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Son premier livre Quand l’homo-economicus saute à l’élastique…  
sans élastique lui a octroyé le statut d’économiste alternative reconnue. La Girondine  

Aurélie Piet a publié, le 15 février, 2 milliards de réenchanteurs – Le manifeste  
des acteurs du changement (Actes Sud). Avec Marc Luyckx Ghisi, elle y décrit ceux qui 

s’activent pour créer « l’économie de demain », animée par « le bien-être de  
l'espèce humaine dans le respect du vivant ». Rencontre.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

ELLE 
L’ECONOMIE

« REENCHANTE »

Échos Judiciaires Girondins : 
Dans votre premier livre, Quand 
l’homo-economicus saute à 
l’élastique… sans élastique (Plon), 
vous livrez un constat sur l'état 
actuel de la société et les grandes 
mutations en cours. Quel est-il ?
Aurélie Piet : « C’est assez para-
doxal : nous vivons dans un monde 
qui n'a jamais été aussi riche, pro-
ductif et pacifique, avec un confort 
matériel inégalé, des avancées 
technologiques, scientifiques. 
L'espérance de vie s’est énormé-

ment allongée, l'extrême pauvreté 
a reculé, notre enrichissement 
matériel est impressionnant. Mais 
parallèlement à cela, le monde n'a 
jamais été aussi fragile et menacé. 
D'un point de vue environnemental, 
on constate un épuisement des res-
sources, la disparition des espèces, 
des forêts, des zones humides… 
Pour la première fois de l'histoire 
de l'humanité, nous sommes à l'ori-
gine d'une modification profonde 
de notre environnement, que les 
géologues appellent l’anthropo-

cène. Aussi, notre modèle écono-
mique n'a pas complètement paré 
aux inégalités, de nouvelles mala-
dies se sont développées comme 
les cancers, les diabètes, l'obésité. 
Avec le gaspillage, la pollution, 
le réchauffement climatique... 
ce monde atteint ses limites et il 
faut agir. Ce changement est déjà 
engagé et c’est l ’objet de mon 
second ouvrage, 2 milliards de 
réenchanteurs – Le manifeste des 
acteurs du changement (Actes 
Sud). »
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« L’enjeu majeur de ce  
XXIe siècle devient la survie de 

l'humanité et le bien-être  
des générations futures » 

EJG : Ce sont ces citoyens qui  
initient le changement au sein des  
entreprises et des collectivités ?
A. P. : « Les choses se font en 
parallèle. Sur le terrain, je ren-
contre de jeunes entrepreneurs 
qui ne conçoivent pas de monter 
une entreprise sans y mettre du 
sens. Il existe également un mou-
vement qui vient de l 'intérieur 
dans les grandes structures, où ce 
sont des salariés sensibilisés per-
sonnellement qui vont lancer des 
initiatives. Cela se traduit aussi en 
termes d’engagement des entre-
prises vers la RSE et cela avec ou 
sans contrainte réglementaire. De 
plus en plus de structures veulent 
être des entreprises à impact et se 
font labelliser B Corp, les entre-
prises à mission se multiplient... 
Les entreprises disposent égale-
ment de tout un tas d'outils comme 
l’ESS (qui met l’humain au centre, 
le fait participer aux bénéfices), 
l'économie circulaire (avec moins 
de déchets et des déchets qui 
deviennent des ressources), l’éco-
nomie collaborative et l'écono-
mie de la fonctionnalité, axée sur 
l’usage. Là, le modèle économique 
ne se base plus sur le volume pro-
duit et la quantité vendue, ni sur 
la notion de croissance, mais sur 
l'usage et le service que l’on rend. 
Michelin, par exemple, va mettre 
ses pneus poids lourds en location 
et en rester propriétaire, ce qui va 
l’inciter à les rendre plus qualitatifs 
pour les faire durer le plus long-
temps possible. C’est en rupture 
avec l’obsolescence programmée.  
L’organisation au sein des entre-
prises est également en train de 
changer : elle n’est plus pyramidale, 
mais horizontale, en réseau. Tout 
cela se répercute de façon collaté-
rale aux collectivités territoriales. 
On le voit à l’étranger, mais aussi en 
France, où les citoyens témoignent 
de leur volonté de vivre dans un 
habitat participatif, avec des jardins 
collectifs, etc. La vague verte aux 
élections municipales françaises 
de 2020 en est aussi une manifes-
tation. »

EJG : En quoi consiste  
ce changement ?
A. P. : « Nous sommes en train de 
changer de paradigme, de passer 
de l’ère de la modernité, influencée 
par des croyances dominantes - la 
rationalité, la science, le matéria-
lisme - à celle que nous qualifions 
avec mon coauteur et mentor Marc 
Luyckx Ghisi, de transmodernité. 
Des éléments en témoignent déjà : 
il existe une révolution scientifique 
majeure avec la physique quan-
tique, où tout est relié et interdé-
pendant ; une révolution techno-

logique avec l’outil que constitue 
internet ; et une révolution socié-
tale, les valeurs des citoyens étant 
profondément en train de chan-
ger. La finalité première n'est plus 
d'associer le bonheur au progrès 
et à la raison. L’enjeu majeur de 
ce XXIe siècle devient la survie de  
l 'humanité et le bien-être des 
générations futures. »

EJG : C’est donc l’objet de 
votre nouvel ouvrage, sorti le  
15 février : les acteurs de ce  
changement qui a commencé…
A. P. : « Il y a tout un tas d'initia-
tives positives, d'innovations qui 
vont dans le sens du changement 
et qui viennent du terrain : des 
citoyens, mais aussi des entreprises 
et des collectivités territoriales. Ils 
représentent globalement 35 % 
de la population mondiale. On 
parle de 2 milliards d'acteurs du 
changement qui sont en train de 
proposer une alternative à notre 
modèle capitaliste. Du côté des 
citoyens, cela se manifeste de dif-
férentes façons, avec les protes-
tataires engagés dans des ONG ; 
les citoyens de la société civile, 
qu’évoque Edgar Morin, aspirent 
à un modèle plus solidaire et  
s'engagent dans l'économie sociale 
et solidaire. Et puis à l’extrémité, 
Naomi Klein parle de mouvements 
de résistance, de gens qui vont sur 
le terrain pour combattre, face à 
l'installation de mines à ciel ouvert 
par exemple. Ces acteurs du chan-
gement ont des profils différents, 
mais une aspiration commune : 
celle d’un changement profond de 
modèle, d’un nouveau monde plus 
qualitatif, plus éthique, plus soli-
daire, plus juste, qui prend davan-
tage en considération l'environne-
ment et l'humain. »
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EJG : Cela correspond au  
nouveau paradigme que vous  
évoquez ?
A. P. : « C’est un changement de 
logiciel de pensée. L’idée est de 
mettre l’ensemble de ces outils 
combinés au service d'une crois-
sance qualitative, avec des indica-
teurs comme la qualité de l'eau, de 
la terre, le bien-être de la popu-
lation, l 'éducation, la sécurité… 
Nous devons redéfinir la notion de 

richesse, la notion de ressources. Et 
aller vers des modèles plus sobres. 
Ce qui doit nous animer, c'est le 
bien-être de l'espèce humaine, 
dans le respect du vivant. Notre 
projet de société n’était concen-
tré que sur nous-mêmes et notre 
enrichissement matériel. C’est en 
train de changer et cela ouvre des 
perspectives qui ont du sens. L’éco-
nomie de demain est déjà là, avec 
les nouvelles formes d’entreprises, 

les nouvelles organisations. Même 
notre rapport à la monnaie change 
avec le développement des mon-
naies locales, des cryptos… »

EJG : Vous faisiez ce constat  
dans votre premier ouvrage dès  
2019. Le Covid et la crise  
sanitaire survenus en 2020 ont-ils  
accéléré ces mutations ?
A. P. : « Le Covid a été un mar-
queur et un accélérateur. On n'en 

« Nous sommes une jeune espèce en  
pleine crise d’adolescence »

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW 

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



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

« Michelin va  
mettre ses pneus  
poids lourds  
en location et  
en rester  
propriétaire, ce  
qui va l’inciter  
à les rendre plus  
qualitatifs » 

mesure pas encore les consé-
quences, mais je suis convaincue 
qu’une véritable quête de sens est 
née, au-delà du réchauffement 
climatique, et une dynamique de 
changements profonds est en train 
de germer chez les citoyens. Mais 
si on prend un peu de hauteur, 
on voit que c’était inéluctable. 
Le modernisme n’a été qu’une 
étape dans l'évolution de l'espèce 
humaine. Dans mon ouvrage, je 
fais référence à des approches 
de biologistes évolutionnistes 
qui rappellent que nous sommes 
une jeune espèce. Nous sommes 
à l’âge de l’adolescence, en pleine 

crise, avec un égo exacerbé, on ne 
veut avoir aucune limite, et cela 
s’est traduit dans notre modèle 
économique, qui nous a menés à 
extraire de la nature tout ce qu'on 
voulait, sans contraintes ni limites, 
sans considérer nos écosystèmes. 
Au contraire, les entreprises de 
demain doivent fonctionner en 
collaboration avec les écosys-
tèmes, avec le vivant. Certaines 
sont d’ailleurs dans l 'économie 
régénérative, qui va contribuer à 
régénérer l'environnement. Selon 
moi, il y a une prise de conscience 
inéluctable et naturellement, nous 
allons vers un modèle de société 

GIRONDE 
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plus sage et plus mature. Edgar 
Morin nous dit d’ailleurs qu'on 
est à la préhistoire de l'évolution 
de notre niveau de conscience. 
Nous avons une grande marge de 
progression, mais le changement 
est en route. Sur le terrain, on le 
constate. »

EJG : C’est ce qui vous  
permet d’avoir une approche  
optimiste, malgré un  
constat plutôt pessimiste ?
A. P. : « Il y a tellement d'initia-
tives et de gens qui se mobilisent. 
C’est pour cela que j’ai voulu faire 
un focus sur les acteurs du chan-
gement.  Quand on prend un 
peu de recul, on voit les choses 
différemment. Et pour moi, i l 
est évident que ça va aller dans 
le bon sens, j'ai foi en l 'espèce 
humaine. Ces choses positives, 

« Le changement 
est en route.  
Sur le terrain, on 
le constate. »

AURÉLIE PIET EN BREF
Économiste prospectiviste et chercheuse indépendante  

originaire de Gironde, Aurélie Piet revendique une vision  
macroéconomique et une approche transversale et  

transdisciplinaire nourrie de science, d'histoire, d'anthropologie,  
de sociologie, de philosophie... « Le monde de demain  

est complexe. Il est donc indispensable de prendre de la hauteur  
et de croiser les points de vue pour l’analyser »,  

estime-t-elle. Professeure d’économie aux Arts et métiers,  
à Sciences Po Bordeaux, à l’Iseg Bordeaux… cette  

Bouliacaise s’attache à enseigner « l'économie d'aujourd'hui  
et l'économie de demain. Je la dessine avec  

les étudiants en décrivant les changements en cours dans  
les organisations et les entreprises. Je leur donne  

ces outils extraordinaires qui vont leur permettre de penser  
l'entreprise différemment ». Auteure d’un premier  

ouvrage vendu à près de 2 000 exemplaires, qui lui a permis  
d’être identifiée comme économiste alternative,  

Aurélie Piet intervient également dans de nombreuses  
conférences et événements sur le changement et  

les mutations en cours.

c'est ce que j'ai envie de porter. 
C'est aussi pour cela que je me 
suis engagée dans l 'écriture de 
ces ouvrages, pour contrer la 
morosité. Il faut entretenir une 
énergie positive pour donner 
l’envie d'initier des choses. C'est 
ce qui me maintient dans un état 
optimiste, mais il faut le vouloir 
et ça se travaille ! Et puis chaque 
action permet de faire émer-
ger les prémices d'une prise de 
conscience. Pour les entreprises, 
on voit un effet boule de neige : 
quand elles commencent à chan-
ger de modèle et constatent que 
ça fonctionne bien, elles vont de 
plus en plus loin, et ça impacte 
les autres, qui voient que cela 
fonctionne. C'est beaucoup par 
l'exemple que cela va se diffuser. 
Moi je le fais par l'écriture et par 
la transmission à mes étudiants. »

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW 
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Frédérique Porterie, procureur de la République et Éric Ruelle, président du  
tribunal judiciaire de Bordeaux, ont présidé l’audience solennelle de rentrée le  

27 janvier dernier. Stocks contenus ou réduits, délinquance en baisse,  
les motifs de satisfaction sont importants mais la vigilance reste de mise.

Par Nathalie VALLEZ

Éric 
Ruelle 

président du tribunal 
judiciaire de Bordeaux

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 
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VIGILANCE 
DE MISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX



Le service public, c’est le patrimoine de ceux 
qui n’en ont pas » a énoncé de prime abord 
Frédérique Porterie, procureur de la Répu-
blique, précisant que l’audience solennelle 
de rentrée n’honore pas seulement les chefs 

de juridiction mais l ’ensemble des personnes qui 
concourent, au sein du tribunal judiciaire de Bor-
deaux, à ce service public. « Lorsque j’ai pris la tête 
de ce parquet », a remarqué la procureur Frédérique 
Porterie, « une lettre de mission m’avait confié la 
charge de le moderniser » pour ainsi répondre aux 
phénomènes de délinquance qui s’installaient depuis 
quelques mois. De facto, la délinquance recule de 

14 % (sans compter les procédures en attente), le taux 
de classement sans suite augmente de 17 %, les délais 
de jugement sont maîtrisés et les stocks de dossiers 
contenus font partie des motifs de satisfaction. Et de 
citer tous ceux qui y ont concouru.

ANNÉE DE LA SIMPLIFICATION 
Cependant, la procureur a mis en garde : « si la 
justice se réduit aujourd’hui à des arbitrages de 
contentieux, (…) si dans la quête d’une justice à qui 
on demande toujours plus, le manque de moyens 
continue de se traduire par une logique productiviste 
(…), si le sentiment généralisé d’abandon continue 
de se propager et si les crispations dans les services 
conduisent à des fractures (…) en 2023, nous assiste-
rons encore au déclin de cette vieille dame qu’est la 
justice, dont le lifting ne pourra cacher indéfiniment 
la décrépitude du reste du corps, le ralentissement du 
cœur et l’obstruction des poumons par trop de fumée 
avalée ». Mais restant résolument positive, Frédérique 
Porterie a appelé de ses vœux une année 2023 qui 
sera celle de la modernité, du numérique, de la sim-
plification de la procédure pénale, de l’amélioration 
des procédures et de l’espérance. 

BAISSE DE 93 % DU STOCK  
DE DÉPARTAGE PRUD’HOMAL
Pour sa part, le président du tribunal judiciaire, Éric 
Ruelle, a fait le point sur l’activité civile avec un taux 
de couverture positif dans la plupart des contentieux. 
C’est le cas notamment au contentieux civil général 
avec une baisse (depuis 2020) de 25 % des affaires 
familiales, de 30 % de la protection et de la proxi-
mité, de 65 % au pôle social et de 93 % du départage 
prud’homal (depuis 2018). « Néanmoins, quelques 

sujets de vigilance demeurent », a-t-il tempéré, 
concernant le nombre de dossiers en cours de 

protection des incapables majeurs ainsi que le 
nombre très élevé de dossiers d’assistance 

éducative en cours dans les cabinets des 
juges pour enfants. Autres sujets de vigi-

lance : les augmentations constantes 
du service d’application des peines et 
d’activité des juges des libertés et de 
la détention. Le président du tribunal 
a également pointé quelques défis : 
celui du numérique, puis des moyens 
humains, notant la constitution de 
l ’équipe autour du magistrat. Des 
perspectives qui relèvent un double 
enjeu de clarification et de redéfini-
tion des missions : « La constitution 
et l ’animation d’une équipe autour 
du magistrat, c’est faire passer le juge 
d’une fonction d’homme-orchestre à 
celle de chef d’orchestre ». 

«

« Un sujet de vigilance 
demeure concernant le 
nombre très élevé  
de dossiers d’assistance 
éducative en cours  
dans les cabinets des  
juges pour enfants »

Frédérique 
Porterie 
procureur de  
la République de  
Bordeaux 
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Le tribunal judiciaire de Libourne a marqué sa rentrée solennelle après 2 années  
de confinements et ouvert sa nouvelle année judiciaire 2023. L’institution a notamment  

salué l’adaptabilité des magistrats pour absorber une activité en forte hausse.

Par Nathalie VALLEZ

Nous voici redevenus libres d’organiser 
des audiences de rentrée sous un for-
mat non limité » a ainsi entamé la prési-
dente du tribunal judiciaire de Libourne,  
Stéphanie Forax. De son côté, le pro-

cureur, Olivier Kern, est revenu sur les grands défis 
de l’année passée : l’extension territoriale du ressort 
judiciaire du tribunal par l’absorption du canton de 
Saint-André-de-Cubzac dont a résulté une croissance 
des flux d’activité dans un contexte d’augmentation 
constante de l ’activité pénale depuis maintenant 
3 ans. L’année 2022 connaît ainsi une augmentation du 
nombre de procédures reçues et enregistrées de 11 % 
et une augmentation des affaires poursuivables de 
9,2 % et du nombre de procédures traitées de 32,3 %. 
Si la création d’un poste de 5e magistrat du parquet a 
bien été entérinée, celui-ci n’est pas encore pourvu ! 
  
AUGMENTATION
DE L’ACTIVITÉ PÉNALE
Une difficulté car l’extension s’est opérée dans un 
contexte de croissance constante du parquet de 
Libourne depuis 3 ans avec une augmentation de 
25 % des affaires poursuivables et des affaires reçues 
depuis 2019. « Cette hausse n’a pas empêché les 
magistrats du parquet de poursuivre la déclinaison 
d’une action publique empreinte de fermeté pour 
répondre avec efficacité et rapidité aux phénomènes 
de délinquance » a estimé le procureur. Le nombre de 
déferrements a ainsi augmenté de 105 %, à effectif 

«
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Stéphanie    
Forax 

présidente du tribunal 
judiciaire de Libourne 

ACTIVITE EN 
FORTE HAUSSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LIBOURNE
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quasi constant, depuis 2019. L’année 2022 a aussi été 
marquée par la poursuite de la territorialisation de 
l’action publique. Le maillage judiciaire initié en 2021 
sous l’impulsion de la justice de proximité s’est ainsi 
poursuivi. Dernier défi relevé : répondre dans un 
temps maîtrisé aux infractions : « La politique pénale 
ne doit plus correspondre à un catalogue de réponses 
pénales à la sévérité croissante, quasi barémisées, mais 
impose de penser de manière agile, et dans un souci 
de cohérence, les modes de poursuites dans une seule 
logique de maîtrise du temps judiciaire et de l’effica-
cité », a martelé Olivier Kern.
 
PROCÉDURES SANS AUDIENCE
Une rentrée sous les signes de la détermina-
tion et de l ’optimisme, comme l ’a souligné la 
présidente Stéphanie Forax : « Nous avons été 
résignés pendant longtemps avec un discours 
parfois fataliste, mais nous avons été surtout cou-
rageux. Notre courage, celui  du quotidien, a 
payé ». Et de saluer l’adaptabilité des magistrats :  
l'e.juge, avec son e.greffier, qui traitent des procé-
dures sans audience, et des modes de traitement 
dits simplifiés qui représentent maintenant 60 % des 
décisions des juges pénaux. Tout ce qui a concouru 
à augmenter le nombre d’audiences pour évacuer le 
stock. Ces améliorations viennent avec des équipes 

Les modes  
de traitement dits  

simplifiés représentent  
maintenant 60 %  

des décisions des  
juges pénaux

TRIBUNAL DE COMMERCE DE  
LIBOURNE : DES LIQUIDATIONS EN HAUSSE

La rentrée solennelle au tribunal de commerce de Libourne s’est déroulée le 27 janvier, en présence  
de son président, Christian Lallé, réélu pour 4 ans. 753 affaires nouvelles ont été inscrites en 2022 au Tribunal de  

Commerce de Libourne contre 712 l’année précédente. La hausse la plus significative et la plus préoccupante  
concerne les procédures collectives avec une augmentation de 36 % du nombre d’ouvertures dont la majeure  

partie concerne des liquidations judiciaires immédiates, avec une nette accélération au cours du dernier  
trimestre. Ce contexte impose une obligation de vigilance afin de détecter au plus tôt les difficultés rencontrées  

par les sociétés et les entreprises. C’est dans cette démarche que le parquet leur a imposé le dépôt des  
comptes sociaux annuels. « Les procédures de prévention, mais aussi de sauvegarde et de redressement  

judiciaire, doivent aujourd’hui davantage s’apparenter à un acte de gestion qu’à une renonciation  
coupable », a-t-il été rappelé lors de cette audience. 

qui s’étoffent : des contractuels pour les greffes, 
juristes assistants et assistants de justice auprès des 
magistrats, chargés de mission à la direction... L’amé-
lioration de la situation à Libourne est également due 
aux travaux de rénovation et à l’extension du ressort 
accompagnée de moyens humains : + 4 magistrats au 
siège, 2 greffiers et bientôt un 5e magistrat au par-
quet. Parmi tous ses remerciements, la présidente a 
tenu à saluer la présidente de la cour d’appel, Isabelle 
Gorce, et le procureur général, Pierre-Yves Couilleau, 
pour leur administration dynamique du ressort et leur 
vision innovante, ainsi que la nouvelle bâtonnière Élo-
die Fourmon-Leclercq. 

Le tribunal judiciaire 
de Libourne a fait sa rentrée
 solennelle après deux 
années de confinement.
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L’association des professionnels de la communication (APACOM)  
de Nouvelle-Aquitaine vient de renouveler les 15 membres de son conseil  

d’administration. Laëtitia Richez, directrice de la communication  
de la PME bordelaise Immersion, succède à Odile Seiter à sa présidence.

Par Astrid GOUZIK

APACOM 
MISSION  

ATTRACTIVITÉ

C’est avec enthousiasme et détermi-
nation que Laëtitia Richez, fraîche-
ment élue présidente de l’APACOM, 
aborde ses deux années de mandat. 
Dans sa besace, un éventail de pro-

jets initiés aux côtés d’Odile Seiter, présidente de  
l’association en 2021 et 2022. « Avec l’appui du Conseil 
d’Administration, de notre permanente et de tous les 
adhérents bénévoles, je souhaite que nous poursui-
vions et même accélérions les actions déjà entreprises 
collectivement pour offrir à l’association attractivité, 
utilité, visibilité et rayonnement tant au niveau régio-
nal que national », insiste-t-elle. 

500 ADHÉRENTS
Regroupant quelque 500 adhérents, tous profession-
nels de la communication (dont 42 % d’annonceurs, 
30 % d’agences et prestataires, 22 % d’indépendants, 
6 % de demandeurs d’emploi ou retraités), l’associa-
tion va s’employer dès 2023 à capter de nouveaux 
adhérents. « Comme toutes les associations, dans 
tous les domaines, nous avons souffert du Covid.  
Les gens ont pris d’autres habitudes, certains n’ont 
pas renouvelé leurs adhésions et les bénévoles ont 
pu être moins actifs. Il y a eu une période de flot-

tement », observe Laëtitia Richez. Et de nuancer : 
« Depuis l’année dernière, on est en train d’inverser 
la courbe entre le nombre de sorties et le nombre 
d’entrées ». 

Pour la première  
fois, les étudiants pourront 
adhérer à l’association  
et bénéficier d’un tarif 
réduit
Un enjeu de taille pour l’association dont le bud-
get global dépend du nombre de cotisations mais 
aussi des revenus générés par leurs actions, dont  
l’annuaire, et des subventions finançant leurs événe-
ments phares. 
Pour répondre à cet objectif de renforcement de 
son attractivité, une nouveauté annoncée : pour la 
première fois, les étudiants, titulaires d’un bac+3 et 
pouvant justifier d’au moins une année d’expérience 
cumulée (entre stages et alternance), pourront désor-
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mais adhérer à l’association et bénéficieront d’un tarif 
réduit à 100 euros (contre 150 euros pour l’adhésion 
classique). L’année dernière, l’association avait déjà 
créé un club des indépendants, dont le nombre est 
en forte progression, bénéficiant également d’une 
adhésion à 100 euros. 

L’OBSERVATOIRE DES  
MÉTIERS DE LA COMMUNICATION
La nouvelle équipe s’attachera aussi à représenter plus 
largement tous les métiers de la communication, par-
ticulièrement les métiers créatifs. Alexandre Lataste, 
le vice-président, sera particulièrement dédié à cette 
mission.
Prochain temps fort le 28 mars prochain, l’APACOM 
dévoilera son Observatoire des métiers de la com-
munication, son étude sur le poids de la filière com-
munication, sa dimension sociale et sa contribution 
économique, mais également sur l’évolution de la 
profession. 

Les membres du 
nouveau Bureau de 
l’association. 

©
 H

er
vé

 W
am

br
e

UN BUREAU 
RENOUVELÉ

Laëtitia RICHEZ : présidente
Marine LASSERRE : vice-présidente, en charge  

de l’attractivité et des nouveaux adhérents
Alexandre LATASTE : vice-président, en charge  

de valoriser la création
Claire GOUTINES : secrétaire générale, en charge  

des règlements et de la déontologie
Matilda VERNEY : secrétaire générale adjointe,  

en charge des outils et de la facilitation
Clara MOREL : trésorière, en charge du budget  

et des partenariats
Théo ROBACHE : trésorier adjoint, en charge  

des bénévoles et de l’impact

Laëtitia  
RICHEZ, 
nouvelle  
présidente de 
l’APACOM.
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fondatrice de  
The Exploration Company 

MÉRIGNAC
THE EXPLORATION COMPANY LÈVE 40 MILLIONS D’EUROS

Fondée en 2021, la start-up new space franco-allemande The Exploration Company, qui développe des  
petits véhicules spatiaux réutilisables, boucle une levée de fonds de 40 millions d’euros, un an seulement après  

avoir réuni 12 millions d’euros. Mené par EQT Ventures et Red River West, complété par  ses investisseurs  
d’amorçage Promus Ventures, Cherry Ventures et Vsquared notamment, ce tour de table doit permettre  

à The Exploration Company de « démocratiser l'exploration spatiale, avec une fabrication abordable,  
durable et ouverte, dans une entreprise mondiale aux racines européennes. Ce financement représente pour  

notre équipe une opportunité exceptionnelle et une responsabilité essentielle de livrer dans  
les délais, avec les coûts et la qualité escomptés », a commenté sur sa page Linkedin Hélène Huby,  

fondatrice de The Exploration Company.
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SANDRINE
  CHAMFRAULT

ANTOINE D’HUMIÈRES

ANTOINE GIRAULT

Sandrine CHAMFRAULT vient d’être nommée directrice du  
syndicat viticole des Graves. Originaire de Bordeaux, elle a plus de 20 ans  
d’expérience dans le secteur de la communication et du marketing et  
a notamment travaillé pour la fédération française de rugby dans le cadre  
de la coupe du monde en 2007, avant d’intégrer le château Marquis  
de Terme en 2013 pour développer le pôle tourisme, communication et  
marketing. Dans son nouveau poste de directrice du syndicat  
viticole des Graves, elle désire soutenir la commercialisation des vins  
de Graves et augmenter la visibilité de l'appellation en France  
et à l'international. « Je souhaite premiumiser la perception des graves  
qui sont des vins de qualité, bien notés, et qui offrent une grande  
variété de choix. Je vais poursuivre le travail de fond initié depuis des  
années pour créer une identité forte aux vins de Graves », a-t-elle déclaré.

Antoine D’HUMIÈRES a été nommé nouvel associé du cabinet de DAF externalisée  
La Direction. Fondé en 2020 et implanté à Bordeaux, il accompagne dans leur gestion financière  

et organisationnelle les entreprises tech et digitales comme Lucine, Pony, Sunna Design,  
la French Tech Bordeaux, Mainbot ou Dronisos. Diplômé de Paris Dauphine et de l’EM Lyon,  

Antoine d’Humières a débuté sa carrière comme analyste crédit chez BNP Paribas à Amsterdam 
avant d’intégrer le département Financial Advisory Services de Mazars où il passa 4 années.  

Il occupa ensuite plusieurs fonctions en direction financière au sein du groupe Casino pendant  
5 ans. Il a rejoint La Direction début 2021 et a assuré une trentaine de missions de DAF  

externalisé ou d’audit de direction financière, accompagnant notamment plusieurs opérations  
de cession, acquisition et levée de fonds. Comme associé, Antoine d’Humières prendra  

progressivement la direction du bureau de Bordeaux tandis que Thibault Salou, fondateur de  
La Direction, sera amené à développer le cabinet sur d’autres verticales ou dans d’autres  

régions telles que l’Occitanie, où le cabinet vient d’ouvrir un bureau.

Antoine GIRAULT a été nommé directeur de la nouvelle région Grand-Ouest  
d’Idverde, l’entreprise paysagiste française spécialisée dans la réalisation et l'entretien  
d'espaces verts et d'équipements sportifs. Après une formation d’ingénieur en  
horticulture et paysage, il a intégré l’entreprise où il fut d’abord maître ouvrier  
paysagiste à Nantes, puis assistant conducteur de travaux, conducteur de  
travaux, responsable d’exploitation, directeur d’agence puis directeur de zone avant  
de devenir directeur de la région Grand-Ouest. La nouvelle organisation d’Idverde  
a pour ambition de consolider son ancrage local afin de devenir un réel partenaire des  
collectivités sur les sujets liés à la nature en ville, afin de leur proposer des solutions  
et savoir-faire en matière de paysage, d’espaces végétalisés et de génie écologique.

Le 1er février, Grégoire LE TAILLANDIER a rejoint le Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine  
en qualité de délégué général. Il travaillera en étroite collaboration avec le Bureau du Club,  

présidé par Marc Prikazsky (PDG de CEVA Santé Animale), et le service de développement  
économique de la Région, pour déployer les objectifs du Club : accompagner le  

développement des ETI de la région et des PME dites à potentiel ; faire connaître encore  
d’avantage l’impact positif des ETI sur leurs territoires ; porter la voix des chefs  

d’entreprise aux niveaux régional, national et européen. Il prend ainsi progressivement  
la suite d’Hervé JOULIA, animateur du Club depuis sa création en 2013, qui  

l’accompagnera jusqu’à son départ à la retraite en octobre prochain. « En 10 ans, le Club  
des ETI de Nouvelle Aquitaine est devenu une référence au niveau national dans  

l’accompagnement des chefs d’entreprise. Je placerai toute mon énergie pour poursuivre  
sa dynamique et accompagner son ambition », a déclaré Grégoire Le Taillandier.
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DROIT
CRÉATION DE L’ASSOCIATION DES AVOCATS 

ENTREPRISE À MISSION (LAEM)
Les cabinets Garoé Avocats Associés (Marseille), Copella (Montpellier) et Minéral Avocats (Bordeaux) 

 se sont unis pour fonder le premier réseau de cabinets d’avocats société à mission : l’Association  
des avocats Entreprise à Mission (LAEM). Me Delphine Gallin et Me Océane Phan-Tan-Luu (associées  
du cabinet Garoé), Me Amandine Rossignol (associée du cabinet Copella) et Me Yasmine Develle  

(associée de Minéral Avocats), ont vu dans la société à mission l’opportunité de pouvoir concrétiser  
leurs engagements déjà anciens. Sensibles aux problématiques environnementales et sociétales,  

ces avocates pionnières dans la transformation de leur modèle, ont été les premières dans leur  
région à se lancer dans l’aventure de l’entreprise à mission, fixant leur raison d’être comme  

une boussole stratégique. L’objectif principal de LAEM est de promouvoir le modèle des 
 cabinets d’avocats Entreprise à mission auprès des avocats, des clients et du grand public.  

Elle a pour ambition d’accompagner chefs d'entreprises et cabinet d'avocats sur le chemin de  
leur transformation et l'adoption de la qualité de société à mission. L’association, dont le siège  

est à Marseille, offre à ses adhérents l’opportunité d’entrer dans un réseau d’avocats engagés.

CENON
KARMAN LANCE SA MARQUE DE  
DERMOCOSMÉTIQUE POUR BÉBÉ

Le laboratoire Karman, spécialiste en conception et distribution de produits paramédicaux, présente sa toute  
première marque de dermocosmétique : Aggapi. Conçue à Bordeaux, Aggapi propose une gamme de soins  

essentiels pour bébé, adaptés à toute la famille : des formules propres, naturelles et efficaces grâce à des actifs  
aux propriétés reconnues et testées pour prendre soin des peaux délicates et fragiles. Cette gamme,  

« Les Essentiels », se compose de 4 produits indispensables pour la routine de soins de bébé : un gel lavant douceur  
qui nettoie et apaise peau et cuir chevelu sans piquer les yeux ; une eau nettoyante caresse pour tous types de  

peaux au léger parfum ; une crème hydratante réconfortante et, enfin, un liniment délicat pour nettoyer le siège  
de bébé et prévenir rougeurs et irritations. « Cela fait plusieurs mois que nos équipes travaillent d’arrache-pied  

pour donner naissance à cette marque qui se veut sans compromis et qui combine tout ce que les parents  
recherchent aujourd’hui pour leurs bébés », déclare Samuel Praicheux, directeur et fondateur du Laboratoire  
Karman, qui a connu un succès inattendu en seulement quelques mois avec plus de 170 millions de masques vendus. 

Yasmine Develle, associée de Minéral Avocats, une des fondatrices  
de l’Association des Avocats Entreprise à Mission (LAEM)
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GIRONDE
IN EXTENSO BORDEAUX 
MÉTROPOLE FRANCHIT UN 
NOUVEAU CAP
In Extenso Bordeaux Métropole vient de franchir le cap 
des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’ensemble 
de ses activités en 2022-2023. Le franchissement de ce 
nouveau pallier résulte notamment de la priorité accordée 
par le cabinet à la qualité de vie au travail de ses 
collaborateurs, qui lui a permis d’obtenir pour la deuxième 
année consécutive le label Great Place to Work. « On 
observe très nettement qu’il y a une corrélation entre le 
niveau de bien-être au travail de nos collaborateurs et le 
taux de satisfaction de nos clients », explique Éric Palat, 
président d’In Extenso Sud-Ouest. Le cabinet a ouvert 
8 postes de tous niveaux dans toutes les activités . En tout, 
pour 2023, une vingtaine de recrutements est prévue. Dans 
la région Sud-Ouest, In Extenso compte, au total,  
450 collaborateurs, dont 22 associés. Fort d’un maillage 
de 25 agences réparties dans toute la région, le cabinet y a 
réalisé un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros en 2022 et 
enregistre un taux de satisfaction clients de 91 %.

BORDEAUX
SURTEP RACHETÉ PAR  

L’AMERICAIN INDEPENDENT  
STAVE COMPANY

Le groupe familial américain Independent Stave  
Company, spécialiste de la fabrication de barriques  

pour le vin et les spiritueux, a mis la main sur le  
tonnelier girondin Surtep, fondé par Thomas Moussié. 

Ce rachat a permis la création de la marque de  
barriques haut de gamme Maison Moussié. « Le procédé  

breveté de chauffe à la pierre de lave, imaginé et  
déposé par Thomas Moussié, et commercialisé sous le 

nom de Petra, est un formidable outil pour les  
vignerons, une innovation remarquable dans notre  

secteur et nous sommes fiers de pouvoir nous  
associer à son développement. », s’est réjoui Franck  

Renaudin, président des structures françaises 
d'Independent Stave Company. Les barriques Maison  

Moussié seront confectionnées dans l’atelier  
existant du groupe situé à Beychac-et-Caillau. 
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franck
renaudin
Président des structures 
françaises d’Independent 
Stave Company

éric
palat

Président In Extenso  
Sud Ouest

Thomas
moussié

DG de Maison Moussié
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NOUVELLE-AQUITAINE
BOUGE TON COQ LANCE UN 

 APPEL À CANDIDATURES !
Après l’ouverture de 14 premières épiceries participatives  

dans des communes rurales, en Nouvelle-Aquitaine,  
le mouvement citoyen « Bouge Ton Coq » lance un troisième  

appel à candidatures, jusqu’au 28 février. Le principe du  
mouvement : proposer une aide financière, technique et un  

réseau aux maires, associations ou citoyens intéressés  
par l’ouverture d’une épicerie participative. Le nouvel appel  

à projets vise à accompagner et à financer de nouvelles  
épiceries participatives dans la région. Une phase de réunion  

publique sera ensuite organisée dans chaque commune du  
15 mars au 15 mai. Pour ce grand projet, Bouge Ton Coq est  

accompagné de l’AMRF, Familles rurales, l’ANPP Territoires  
de projets, la fondation groupe EDF, la fondation  

Crédit Mutuel Alliance Fédérale et la Fondation UP.

BORDEAUX
LA FEMTECH EMAGINA LÈVE  
1,3 MILLION D’EUROS
La société Emagina, fondée en 2021 et incubée par  
Unitec à Bordeaux, veut révolutionner l’éducation du  
périnée et la préparation à l’accouchement, grâce à  
un dispositif médical connecté. Pour ce premier tour  
de table de 1,3 million d’euros, Medevice Capital, le  
fonds d’investissement d’amorçage spécialisé dans  
la medtech et l'e-santé, et des business angels,  
ont rejoint les quatre fondateurs historiques de la  
start-up. Les fonds levés vont permettre à Emagina  
de financer les prochaines étapes de son  
développement, de l’investigation clinique à  
l’industrialisation. Son dispositif médical  
breveté est connecté à une application mobile  
proposant un programme d’éducation du  
périnée sur mesure, avant l’accouchement.  
Cette innovation est née de la rencontre  
de Paola Bourdon, Thomas Zuber et Roland Mellerio, 
issus de l’univers de la tech, avec le docteur  
Mellerio, chirurgien gynécologue obstétricien.
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romain Didrich
fondateur de Kaizen Agency
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BORDEAUX
DU NOUVEAU À LA CITÉ DU VIN

La Cité du vin propose aux professionnels une offre culturelle dédiée et des expériences variées pour leurs  
événements d’entreprise : privatisation d’espace, animations culturelles, visites guidées, congrès, conférences,  

etc. Pour l’année 2023, la cité du vin souhaite renforcer son offre pour les professionnels avec deux nouvelles  
expériences de dégustations : Atelier Bordeaux 360° et le Parcours immersif de dégustation. Aussi, l’exposition  

permanente a été entièrement repensée : changements de contenus, d’équipements et de scénographie.  
Avec plus de 600 événements et des milliers de professionnels reçus chaque année, la Cité du vin est un lieu  

emblématique à Bordeaux pour les événements d’affaires. Elle propose un auditorium de 250 places, avec  
régie et cabines de traduction, des salons de réception modulables, 7 salles de réunions équipées d’un système  

de visioconférence, ainsi que son belvédère au 8e étage.

BORDEAUX
KAIZEN AGENCY RACHÈTE  
TAG DIGITAL 
Installée au cœur de Bordeaux, l’agence web Kaizen Agency  
vient de consolider son implantation en Nouvelle-Aquitaine en  
rachetant l’éditeur de sites internet : Tag Digital, basé à Biarritz.  
Fondée en 2005, Kaizen s’est constamment réorientée pour  
suivre l’évolution du marché. Ainsi, l’année dernière a eu lieu la  
fusion des deux sociétés sœurs : Kaizen Developments  
(spécialisée dans la conception, le développement, et  
l’hébergement) et Kaizen Marketing (experte en marketing  
et communication digitale). Cela aura permis de regrouper  
l’ensemble des activités sous l’enseigne Kaizen Agency : une  
structure unique et un nouveau modèle à valeur ajoutée.  
Avec 18 ans d’expérience à son actif, l’agence s’appuie sur une  
équipe de plus de 25 experts sur une dizaine de métiers.  
Le rachat de Tag Digital permet à la société de proposer à ses  
clients une expérience créative renforcée. 
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BLANQUEFORT
CHIFFRE D’AFFAIRES  
EN CROISSANCE  
POUR LE GROUPE  
BERKEM
Le groupe Berkem annonce un chiffre  
d’affaires 2022 de 51,8 millions d’euros en  
croissance de 12,4 %. Fondé en 1993 par  
Olivier Fahy, PDG, le groupe est un acteur 
de référence de la chimie du végétal,  
qui a pour mission d’accélérer la transition 
écologique des acteurs de la chimie  
du quotidien : Construction et Matériaux, 
Hygiène et Protection, Santé, Beauté 
et Nutrition, et Industrie. En combinant 
ses expertises en extraction végétale 
et formulations innovantes, le Groupe 
Berkem développe des suractivateurs 
végétaux : solutions biosourcées boostant 
la performance des molécules de 
synthèse. Le Groupe compte près de  
170 collaborateurs répartis sur son  
siège social (Blanquefort,Gironde), et  
trois sites industriels situés à Gardonne 
(Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde)  
et Chartres (Eure-et-Loir).

BRUGES
PAROT REDRESSE 
LA BARRE
Le groupe Parot annonce que  
son chiffre d’affaires annuel 2022  
s’établit à 360,3 millions d’euros,  
en croissance de 5,6 % en réel, et  
+ 4,8 % en comparable. Ainsi,  
la dynamique commerciale a été  
particulièrement forte sur  
le 4e trimestre, en dépit des  
tensions persistantes sur  
les approvisionnements et  
enregistre une hausse de  
14, 7 % en comparable sur la  
période. Spécialiste de la mobilité  
automobile depuis 45 ans,  
le groupe Parot est un acteur de  
la distribution de véhicules  
particuliers et commerciaux  
neufs (8 marques, dont  
Ford, Mazda, Iveco, Man etc.),  
et d’occasion, en France. Au  
31 décembre 2022, le groupe  
abritait 29 sites répartis sur  
l’ensemble de la France, animés  
par 720 collaborateurs. 

olivier
fahy

PDG de Berkem
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LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • 

TOURNY
MEYER

UN AUTRE REGARD 
SUR LA VILLE.
BUREAUX
LOCAUX D’ACTIVITÉS
ENTREPÔTS
LOCAUX COMMERCIAUX
HÔTELS

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

EG Page générique Tourny Meyer_230210.indd   1EG Page générique Tourny Meyer_230210.indd   1 13/02/2023   11:48:4213/02/2023   11:48:42
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Château  
Cantenac-Brown
Brio 2016
Margaux

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
GIRONDE 

ACTU
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Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  

OZCO BORDEAUX
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Il est bien connu qu’il faut pri-
vilégier les grands millésimes 
quand on  sé lect ionne  un 
second vin ! Et ce 2016 de Brio 
du Château Cantenac-Brown 

en est la meilleure illustration. 
Sa couleur est dense, ses arômes 
de fruits noirs comme la mûre 
dominent au nez, lui conférant un 
charme indéniable. En bouche, 
on savoure une matière de très 
bon aloi portée par la douceur 
des tanins et une finesse aro-

matique finement 
lardée apportée 
par un élevage 
e n  b a r r i q u e s 
justement dosé 
(1 an en barriques 
dont 25 % neuves 
et 75 % d’un vin). 
J o s é  S a n f i n s , 
l’homme du vin à 
Cantenac-Brown, 
démontre avec 
talent et justesse 
l’expression de 

ce grand ter-

roir de Margaux. Si les seconds 
vins se boivent généralement 
jeunes, ceux de cette trempe ont 
en plus les qualités d’un joli poten-
tiel de garde. En l’occurrence, ce 
2016 est encore d’une très belle 
jeunesse et présente des capaci-
tés de garde pouvant sans diffi-
culté l’amener à fêter son dixième 
anniversaire, il n’en sera que meil-
leur ! Son assemblage très clas-
sique signe également son carac-
tère bien margalais (49 % merlot, 
40 % cabernet sauvignon et 11 % 
cabernet franc). Une chose est 
sûre, ce vin montre également 
la pleine forme de ce troisième 
cru classé en 1855 récemment 
repris par la famille Le Lous qui 
lui apporte de fières ambitions. 
Et pour ceux qui ont une petite 
préférence pour les vins blancs du 
Médoc, n’hésitez pas à vous attar-
dez sur L’Alto de Cantenac-Brown 
produit sur deux petits hectares, 
une petite pépite !  

Wineandco.com

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
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« nouveau » 
Languedoc 
       en six vins

Deuxième région productrice au monde après la Catalogne,  
le Languedoc a pris depuis plusieurs années un virage qualitatif, négocié avec succès. 

Pour illustrer ce renouveau languedocien, galerie de portraits de six vins étonnants,  
du Mas Jullien au Clos des Centeilles.

Par Gaël HERROUIN

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU

Gigantesque, véritable 
eldorado, combien 
de superlatifs pour-
rait-on employer pour 
décrire le vignoble 

languedocien ? Longtemps consi-
déré comme pourvoyeur de vins 
simples, réservés aux classes popu-
laires, le Languedoc a réussi sa 
mue. Un virage qualitatif, intégré 
aujourd’hui par la plupart des Fran-
çais. Depuis, les meilleurs vignerons 
sont arrivés à une maturité stylis-
tique qui leur permet de s’affran-
chir de l’influence de Bordeaux ou 
du Rhône. À travers le portrait de 
six vins, j’aimerais vous présenter le 
nouveau visage du Languedoc.
Là-bas, la vigne est partout ! L’ari-
dité est telle qu’hormis des oli-
viers, point de salut pour d’autres 
cultures.  En volume donc, le 
Languedoc se classe en tête des 
vignobles français, toutefois après 
Bordeaux si l’on ne considère que 
la catégorie AOC/AOP. L’IGP Pays 
d’Oc (Indication Géographique 
Protégée), qui n’est qu’une des 
seize IGP languedociennes, pèse 

à elle seule l’équivalent des trois 
quarts de la production bordelaise 
globale. Le Languedoc est ainsi la 
deuxième région productrice au 
monde après la Catalogne.

INVESTISSEURS 
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
La reconnaissance du vignoble 
languedocien à délivrer des vins 
de grande qualité est récente. Le 
Languedoc, c’est un peu notre 
« nouveau Monde viticole ». Il s’y 
crée un domaine chaque semaine 
ou presque. Aucun autre vignoble 
n’attire autant d’investisseurs fran-
çais ou étrangers. On y produit tous 
les styles de vins et pour toutes les 
« bourses ». Le Languedoc est une 
véritable « Mecque » pour les ama-
teurs en quête de bons rapports 
qualité/prix/plaisir/découverte. 
La nouvelle jeunesse du vignoble 
languedocien lui autorise d’ail-
leurs toutes les originalités. Les 
étiquettes peuvent se permettre 
d’être plus créatives. Jetez donc un 
coup d’œil à l’étiquette de la cuvée 
Super Vieille Mule de l’éclectique 

Jeff Carell. Ici le poids de l’appel-
lation compte moins qu’ailleurs,  
l’appellation se décale souvent au 
dos de la bouteille, sur la contre- 
étiquette. 
Les étiquettes alignent aussi sou-
vent des noms de cépages. On en 
produit beaucoup en Languedoc, 
représentant tous les cépages les 
plus connus de France. Plus de 
huit bouteilles produites ici sont 
en catégorie IGP ou en simple Vin 
de France avec noms de cépages la 
plupart du temps. 

DES CÉPAGES LOCAUX
Des noms de domaines s’imposent 
aussi, comme celui du Mas Jullien. 
Lassés d’une production centrée 
sur des vins riches en alcool et sans 
grand intérêt gustatif, encore plé-
thore dans la région, Olivier Jullien, 
et dans son sillon toute une géné-
ration de vignerons passionnés, 
ont démontré que l ’on pouvait 
produire de grands vins en Lan-
guedoc, convaincus du potentiel 
de leurs terroirs. Désertant les 
plaines et reconquérant les coteaux, 

Le
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ils se sont rapidement imposés  
dans les dégustations. 
Ici le style dépasse largement le 
cadre de l’encépagement, avec un 
retour en grâce de cépages locaux, 
qui rend le Languedoc passionnant 
par sa diversité. 
Olivier Jullien délivre sous l’IGP 
Hérault, un blanc marqué par 
un cépage autochtone, le cari-
gnan blanc, complété par le che-
nin, cépage plus connu en bord 
de Loire. Olivier est le plus pur 
exemple du renouveau langue-
docien, une véritable « tête cher-
cheuse ». Toujours à la recherche 
des terroirs les plus qualitatifs, 
son parcellaire (comprenez son 
vignoble) a été maintes fois modi-
fié, toujours en quête du meilleur. 
Il en va de même avec le choix des 
assemblages. Il a pu utiliser jusqu’à 
plus de 10 cépages différents. Il a 
aussi testé différents contenants 
pour ses vinifications et ses éle-
vages, de la cuve à des barriques 
plus ou moins grandes, plus ou 
moins jeunes. Son but à travers ce 
vin blanc est clair, délivrer une « eau 
de roche », pour exprimer au mieux 
le terroir.
On retrouve cette notion de terroir 
à la dégustation, avec un vin déli-
vrant une grande salinité (signature 

minérale). Pour un vin méditer-
ranéen, le vin est sans lourdeur et 
s’allonge en bouche avec une belle 
complexité aromatique.

ENVOLÉE AROMATIQUE
L’aromatique est très différente 
dans le Mas de Daumas-Gassac 
blanc (IGP Hérault) qui illustre la 
grande originalité d’assemblages 
possibles en Languedoc. Ici le char-
donnay côtoie le viognier, le chenin 
et le gros manseng (plus connu à 
Jurançon). Le vin est envoûtant par 
son « envolée » aromatique, fruitée 
et florale. Sur 2020, il « roule » en 
bouche par son volume et sa chair 
mais n’oublie pas de rester frais. 
Autre expression, autre grand vin 
blanc produit cette fois-ci sur le 
terroir basaltique de Pézenas, Aurel 
blanc, issu d’une pure roussanne. 
À l’image de ce que peut délivrer 
ce cépage, le vin est d’une grande 
richesse, affiné par un élevage très 
long. Le travail le plus naturel pos-
sible dans la vigne et une approche 
de vinification quasi non-interven-
tionniste jouent pour beaucoup 
aussi. Basile Saint-Germain est un 
vigneron exigeant. On le ressent 
dans la précision de cette rous-
sanne qui offre une pureté rare-
ment égalée pour ce cépage.

Longtemps considéré comme 
pourvoyeur de vins simples, le 
Languedoc a réussi sa mue.
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L’ÉQUILIBRE D’UN  
CRU BOURGUIGNON
Le Languedoc est avant tout 
une terre de « rouges ». La cuvée 
Terre de Jonquières 2019 en AOP  
Terrasses du Larzac est classique-
ment languedocienne dans son 
assemblage, mais la finesse et  
l’allonge fruitée évoquent l’équi-
l ibre  d ’un cru  bourguignon. 
Les tannins sont d’une finesse 
incroyable, le vin digeste, élégant 

et complexe. Une belle reconver-
sion à la fin des années 2000 pour 
le couple Goumard, ayant repris le 
vignoble du « paternel » d’Olivier 
Jullien, le Mas Cal Demoura.
Le carignan noir, typiquement 
languedocien, est enfin redevenu 
un grand cépage, depuis qu’on 
le travaille à faibles rendements. 
Il offre une palette aromatique 
originale, sur le fusain, le zan, 
prenant des notes lardées avec 

le temps. Il est ici magnifié par 
Sylvain Fadat à Montpeyroux (ici 
en Vin de France). Le vin semble 
dense, avec un toucher de bouche 
soyeux. Grâce à la biodynamie, 
la fraîcheur est extraite du ter-
roir pour équilibrer le vin, qui 
s’achève presque sur un côté « jus 
de fruit ». 
Le cinsault est lui plus habituel 
pour la production de vin rosé. 
Peu de vignerons s’aventurent à le 

La nouvelle jeunesse du vignoble languedocien 
lui autorise d’ailleurs toutes les originalités.

TENDANCES VINS

Une belle reconversion à la fin des  
années 2000 pour le couple Goumard,  
ayant repris le Mas Cal Demoura.
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts  

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

publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de  
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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travailler en rouge et en 
monocépage. Sa nature 
réductrice (comprenez un 
possible nez « giboyeux », 
malvenu à l ’ouverture 
de la bouteille) requiert 
donc un grand talent. 

TENUE DANS 
LE TEMPS
La cuvée Capitel le au 
Clos des Centei l les  à 
Minervois (Cécile et Patri-
cia Domergue) dégustée 
sur le millésime 2001 offre 
une fraîcheur insolente 
au vu de son âge. Son 

équilibre est majestueux, la lon-
gueur infinie. On est ici au pays de  
« Shéhérazade », entre parfum de 
rose fanée et d’épices orientales. 
Le vin évoque un bel accord sur un 
tajine aux pruneaux. Pourtant « sur 
le papier » ce cépage de « demi-
corps  » ne devrait pas tenir la 
mesure face à l’agneau. La longue 
macération de raisins absolument 
parfaits à l ’origine, doit expli-
quer cette tenue dans le temps.  
Quelle race ! 
J’aurais pu aligner une vingtaine 
de noms, tant les trésors à déni-
cher dans cette région sont légion. 
En tout cas, ces 6 vins ne sont 
représentatifs ni d’une appellation 
ni d’un type d’assemblage. Ils sont 
plutôt l’expression de grands ter-
roirs, magnifiés par des vignerons 
talentueux et respectueux de leurs 
vignes et de leurs sols.
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LANDES
UNE ANTENNE 

60 000 REBONDS À 
MONT-DE-MARSAN

L’association 60 000 Rebonds  
qui accompagne les dirigeants  

confrontés à la liquidation de  
leur entreprise vers la construction  

d’un nouveau projet professionnel  
s’implante à Mont-de-Marsan, avec le  

soutien du cabinet d’audit,  
de conseil et d’expertise comptable  

KPMG. Les bénévoles  
proposeront un dispositif gratuit  

de coaching et de mentoring  
individuel, enrichi de réunions  

mensuelles collectives.

LANDES
UN HÔTEL D’ENTREPRISES 
POUR PULSEO
Le technopôle Pulseo, qui accompagne chaque  
année depuis 10 ans, 65 entreprises (30 hébergées  
dans ses murs et 35 en externat) commençait à  
se sentir à l’étroit dans son bâtiment de 2 500 m2,  
voisin de la gare TGV de Dax. La structure s’agrandit  
en inaugurant en septembre prochain son hôtel  
d’entreprises sur 500 m2 supplémentaires dans le  
quartier de la gare. « L’objectif est de permettre aux  
structures hébergées depuis plus de trois ans  
au sein de la pépinière de Pulseo de prendre leur  
envol avec des loyers acceptables », soulignait  
Jean-Marie Abadie, président de Pulseo à l’automne  
(LAL n° 4036). Première entreprise à décoller  
vers les nouveaux locaux : Okina, fondée par Éric  
Gaignet et spécialiste des solutions de mobilité en  
open source pour les acteurs publics et privés.

RÉGION 
ACTU

les echos
région

en
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AGEN
UPSA PARTENAIRE DE  
LA START-UP FRANÇAISE  
REMEDEE LABS 
Le laboratoire UPSA et la start-up Remedee Labs ont  
signé un partenariat pour proposer aux professionnels  
de santé et à leurs patients une approche globale  
de la gestion de la douleur chronique. Réunis autour  
d’une vision commune, UPSA, qui a fondé l’institut  
de la douleur il y a plus de 30 ans, et Remedee Labs  
(start-up grenobloise de la healthtech fondée en  
2016 par trois experts dans les domaines des micro  
et nanotechnologies médicales et de la recherche  
biomédicale), unissent leurs expertises afin d’améliorer  
la qualité de vie et le bien-être des patients atteints de  
douleurs chroniques à travers une solution innovante  
qui se combine à l’offre de médicaments contre la  
douleur d’UPSA (Dafalgan, Efferalgan). Remedee Labs  
a développé une solution qui associe sa technologie  
unique et non invasive de neuromodulation par ondes 
millimétriques (bracelet stimulateur d’endorphines  
connecté) à une plateforme digitale de services et à  
un accompagnement personnalisé et pluridisciplinaire.  
La solution « bien-être » Remedee Well, peut ainsi être 
proposée par les médecins à leurs patients souffrant  
de douleurs chroniques et pour qui la qualité de vie  
est grandement altérée.

LOT-ET-GARONNE
CONCOURS AGRINOVE 2023 

Comme chaque année, la technopole Agrinove a lancé à l’automne dernier, à l’occasion de son forum  
Agrinovembre, son concours national « innovations pour l’agriculture ». Doté de 60 000 euros de prix, ce concours  

met en avant depuis 2014 celles et ceux qui inventent l’agriculture de demain… Au travers de ce concours, la  
volonté de la technopole est de récompenser des innovations, qu’elles soient technologiques, environnementales,  

organisationnelles, sociétales… à condition qu’elles apportent un plus au secteur agricole. Les personnes  
intéressées sont invitées à se pré-inscrire sur https://agrinove-technopole.com/concours/ Dans un second temps,  

les candidats ont jusqu’au 31 mars 2023 pour retourner uniquement par mail le dossier qui doit présenter  
de manière approfondie leur innovation. Dans un troisième temps, un jury se réunira début mai pour sélectionner les 

trois lauréats 2023 qui recevront leur prix dans les semaines qui suivent au Conseil Départemental de Lot-et-Garonne.
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La French Tech Périgord Valley a intégré 
des locaux dans Périgueux, à proximité 

du pôle d’échanges multimodal de la gare 
et du quartier d’affaires qui accueillera 

bientôt les services du Grand Périgueux.

Par Suzanne BOIREAU -TARTARAT

FRENCH TECH PÉRIGORD 

L a communauté, jusqu’alors hébergée à la 
pépinière Cap@Cités, a grandi. Il lui fallait un 
lieu bien visible pour marquer son empreinte 
dans l’économie locale et permettre à ses 
membres de s’y retrouver : l’association créée 

en juin 2021 compte une cinquantaine d’adhérents, des 
start-ups comme des PME et groupes confirmés qui 
ont beaucoup à voir ensemble sur le terrain de l’inno-
vation… La soirée inaugurale, le 1er février, compte parmi 
celles qui permettent des échanges dans une ambiance 
afterwork, en complément de tous les ateliers program-
més par la structure et ses partenaires sur l’ensemble de 
la Dordogne. Ceux qui se sont penchés sur sa naissance 
sont fidèles pour accompagner la croissance : Départe-
ment, Chambre économique, agglomérations de Péri-
gueux et de Bergerac.

UN LIEU TOTEM
Baptisé Startup Factory, cet espace de 250 m2 distribué 
en open-space, bureaux fermés et salle de conférences 
offre des lieux de travail personnel, de rencontres et 
d’entretiens professionnels, d’organisation d’événe-
ment. L’adresse est disponible pour des domiciliations 
d’entreprise, surtout au démarrage. Autrefois occupé 
par le Crédit Mutuel et appartenant à un entrepre-
neur privé voisin, c’est le local idéal. « Aux adhérents 
de le faire vivre ». Natalia Héraut, directrice déléguée, 

redit l’esprit de cette structure « où des entrepreneurs 
parlent à d’autres entrepreneurs » en s’attachant à faire 
grandir l’écosystème qu’elle a déjà fédéré aux côtés 
de son « board ». L’effet communauté permet de faire 
gagner du temps à ceux qui la composent, par la mise 
en réseau des ressources et le partage d’expériences 
au bénéfice de développement de projets. « Petits ou 
grands, tous sont importants pour écrire une feuille de 
route. » 

Baptisé Startup Factory, cet 
espace de 250 m2 distribué  
en open-space, bureaux  
fermés et salle de conférences  
offre des lieux de travail  
personnel, de rencontres et  
d’entretiens professionnels,  
d’organisation d’événement 

LOCAUX  
DE NOUVEAUX 
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MONTÉE EN PUISSANCE  
DE LA DEEPTECH
Cette année, les efforts de la French Tech au niveau 
national portent notamment sur la montée en puissance 
de la Deeptech. Une trame sur laquelle les missions de 
la French Tech Périgord Valley composera en plus de 
ses missions initiales de vitrine d’activités, d’organisa-
tion d’événements, de groupes de travail, de repérage  
d’appels à projets innovation-entrepreneuriat, de soutien 
au développement, de mise en relation notamment avec 
les grands comptes, investisseurs et acteurs publics.

APPEL DE L’INTERNATIONAL
Leslie Lepelletier-François (Cocoricosmetic) est là 
pour rappeler que l’innovation s’applique aussi au 
commerce et aux services en ligne. Cédric R Delage,  
ex-industriel et néo-investisseur, mise sur des pépites 
de la tech comme Joué Play, en partie fabriqué en Péri-
gord. Sa participation récente au CES Vegas, au titre de 
la French Tech dans la délégation française, l’a conforté 
dans le potentiel d’internationalisation des start-ups 
locales car « des pays solvables sont avides de tech, il 
ne faut pas hésiter à montrer là-bas ses innovations en 

UN LABEL POUR TROIS ANS DE PLUS
La confirmation est arrivée au lendemain de l’inauguration : la French Tech Périgord Valley  

est de nouveau labellisée par la Mission Nationale French Tech jusqu’en 2025 et reste un maillon de  
ce réseau national constitué de 16 capitales et 32 communautés. La Nouvelle-Aquitaine,  

autour de sa capitale French Tech Bordeaux, compte aussi les French Tech Pau Béarn, Pays Basque,  
Lot-et-Garonne, Limousin et Poitou-Charentes.

L’équipe renouvelée de la FTPV avec 5 vice-présidents : (de g. à d.)  
Régis Braun (Fybots), Natalia Héraut (directrice déléguée), Julien Anselme  
(Orange), le président Olivier Defaux (Dreamtronic), Leslie Lepelletier- 
François (CocoriCosmetic), Cédric R Delage (investisseur), Julien Roulland  
(B2G).

Olivier 
     Defaux 
président de la FTPV et  
créateur de Dreamtronic

n’oubliant pas de les sécuriser ». Et le vice-président de 
la FTPV se montre tout aussi curieux de chercher des 
talents dans les zones de revitalisation rurale que de 
trouver un lieu à partager outre-Atlantique pour valo-
riser notre matière grise : en rien incompatible, plutôt 
complémentaire. « Ils ont la culture business, nous avons 
la culture tech. » Sa rencontre avec un investisseur en 
quête d’innovation pour placer des millions de dol-
lars, doublée d’une autre approche du temps, « trois 
semaines pour lancer ce qui demande au moins six mois 
en France », ajoute à son enthousiasme pour s’investir 
pleinement dans l’équipe. 

• 12 bis rue Louis-Blanc, Périgueux.  
https://frenchtechperigord.fr/  
hello@frenchtechperigord.com

RÉGION 
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Réduire l’émission de gaz à effet de serre des équipements portuaires et  
développer des énergies alternatives figurent parmi les priorités de Pascal Marty,  

directeur du port de Bayonne. L’accueil de projets de transport maritime  
décarboné comme celui de la start-up Vela s’inscrit dans cette philosophie. 

Par Vincent BIARD

PORT DE BAYONNE

L a décarbonation est un 
sujet pr ior itaire pour 
nous », affirme Pascal 
Marty, directeur du port 
industriel et commercial 

de Bayonne. Comme les respon-
sables des 66 ports de commerce 
maritime français, la CCI Bayonne 
Pays Basque, gestionnaire du 
port,  et la Région Nouvel le- 
Aquitaine, propriétaire des infra-

structures, doivent répondre au 
défi de la transition énergétique 
de leur filière. Le transport mari-
time international représentait 
2,89 % des émissions de CO2 pro-
duites dans le monde en 2018. Ce 
taux augmentera si rien n’est fait.  
L’empreinte carbone des ports 
provient pour 60 % des navires 
mais leurs émissions de gaz à 
effet de serre en zone portuaire 

n’en représentent néanmoins 
qu’une infime partie. Ensuite le 
transport terrestre (30 %) et les 
activités des zones portuaires 
(10 %) s’ajoutent au bilan carbone 
du transport maritime. Pour se 
conformer aux objectifs natio-
naux et européens de décarbona-
tion, les zones portuaires doivent 
maintenant limiter leurs émissions 
de CO2.

CAP SUR LA 
DECARBONATION

«

RÉGION 
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 « Nous étudions la pose de panneaux  
photovoltaïques sur une bonne partie de nos hangars  

et sur ceux de nos clients » 

DES ZONES PORTUAIRES 
À TRANSFORMER
Adopté le 13 octobre dernier, le 
plan stratégique 2021/2025 du 
Grand port maritime de Bordeaux 
(GPMB) fixe justement la décarbo-
nation des entreprises de sa zone 
industrielle comme l ’un de ses 
objectifs principaux. 
Cette stratégie est également envi-
sagée pour le port de Bayonne. 
« Nous étudions la pose de pan-
neaux photovoltaïques sur une 

bonne partie de nos hangars et 
sur ceux de nos clients », envisage 
Pascal Marty. D’autres technologies 
de production d’énergie comme la 
récupération du CO2 industriel sont 
également examinées. Comme les 
gestionnaires de ports ne peuvent 
pas intervenir directement sur la 
motricité des bateaux, la décar-
bonation des ports s’opère sur 
les équipements portuaires et sur 
la logistique. En plus de limiter 
l’émission de gaz à effets de serre, 

le port de Bordeaux ambitionne 
d’accueillir un site de production 
d’hydrogène vert. À Bayonne, on y 
pense aussi.

LES PORTS DE 
NOUVELLE-AQUITAINE 
AU SALON HYVOLUTION
Avec l ’associat ion Aquitania 
Ports Link réunissant les ports de 
Bayonne, Bordeaux, La Rochelle et 
Rochefort-Tonnay-Charente, Pascal 
Marty s’est rendu au salon 
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Hyvolution organisé à Paris début 
février. « L’idée était de discuter 
avec les principaux acteurs du 
développement de l’hydrogène de 
la possibilité d’en fabriquer sur le 
port de Bayonne », explique-t-il. 
Une réflexion est également en 
cours sur un appel à manifestation 
d’intérêt sur les énergies vertes. 
Un port peut donc être un lieu de 
production d’énergie renouvelable 
susceptible d’alimenter des équi-
pements. À Bayonne, les grues du 
port fonctionnent déjà toutes à 
l’électricité. « Comme les normes 
européennes d’électrification des 
quais n’ont pas encore été établies 
il est pour l’instant difficile d’équi-
per les quais pour brancher des 
bateaux », constate Pascal Marty.

DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES POUR  
LE FRET MARITIME
Mais si l’électrification des presque 
100 000 bateaux composant la 
flotte mondiale du fret maritime 
est un défi incommensurable, le 
développement de solutions alter-
natives est lancé. « Deux porteurs 
de projets sont venus avec une 
activité de transport à voile. Nous 
leur avons donné notre accord 
et exprimé notre intérêt car les 
essais seront réalisés à Bayonne 
», annonce le directeur. Parmi ces 
deux projets, celui de la société 
Vela créée en novembre dernier à 
Bayonne ambitionne la construc-
tion d ’un bateau à voile pour 
transporter des marchandises 
outre-Atlantique.  L’objectif de 
cette start-up est de convaincre 
des clients potentiels puis de réa-
liser une levée de fonds et des 
emprunts bancaires pour faire 
construire un bateau d’un budget 
de 10 à 15 millions d’euros. Parmi les 
cinq cofondateurs de cette société 
se trouve François Gabart, skipper 
professionnel vainqueur de régates 
prestigieuses.

LE TRANSPORT À  
LA VOILE COMME UNE 
VALEUR AJOUTÉE
« La Nouvelle-Aquitaine et le Pays 
basque ont la volonté politique 
de mener des projets dans le 
transport maritime décarboné », 
affirme Pierre-Arnaud Vallon, l’un 
des cinq associés de Vela, pour 
expliquer le choix du port de 
Bayonne comme camp de base. 
« Nous nous concentrons sur des 
produits qui ont du sens par rap-
port au transport maritime décar-
boné, des produits à haute valeur 
ajoutée et plutôt issus du savoir-
faire et de l’art de vivre français », 
détaille-t-il. L’idée est donc de 
convaincre des producteurs de 
vins, spiritueux, champagne, cos-
métique, maroquinerie et parfu-
merie d’utiliser le transport à la 
voile comme une valeur ajoutée. 
L’équipe de Vela imagine un bateau 

capable d’embarquer entre 300 et 
500 tonnes de marchandises char-
gées sur des palettes pour une 
traversée de 15 jours. L’idéal serait 
une flotte de 4 ou 5 bateaux afin  
d’assurer 8 rotations en moyenne 
dans l’année. Le projet sera pré-
senté ce printemps.

LA BRETAGNE DÉJÀ  
OPÉRATIONNELLE SUR  
LE TRANSPORT  
MARITIME DÉCARBONÉ
Aussi séduisante soit-elle, l’idée 
de Vela n’est pas novatrice. Depuis 
novembre 2020 le voilier-cargo 
Grain de Sail effectue des tra-
versées transatlantiques en trans-
portant du vin bio français vers 
New York et en revenant chargé 
de cacao de République domini-
caine. C’est d’abord pour fabri-
quer du chocolat dans une phi-
losophie durable que la société 

 Créée à Bayonne, la société  
Vela ambitionne la construction d’un 
bateau à voile pour transporter  
des marchandises outre-Atlantique 
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voilier-cargo Grain de Sail effectue des 
traversées transatlantiques
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PORT DE BAYONNE : 
TRAFIC EN BAISSE

Les chiffres officiels du trafic du  
port de Bayonne en 2022 devraient être  

communiqués courant février mais  
une baisse assez importante est attendue.  

En 2021, ce sont 2 417 227 tonnes de  
marchandises qui ont transité par le port  

de Bayonne dont 54,48 % en 
importation. Le trafic se partage 

entre l’agroalimentaire (40 %) avec 
principalement du maïs et  

de l’engrais, l’acier (40 %) et les produits  
chimiques, pétroliers et divers (20 %).  

Mais le trafic de maïs (34,27 % des  
exportations du port en 2021) a subi  

les effets de la sécheresse et les  
faibles rendements de la dernière récolte.  

Ainsi le 31 octobre dernier, et pour  
la première fois, un navire de maïs a  

été déchargé au port de Bayonne  
alors qu’auparavant le maïs en était  

uniquement exporté. 

Grain de Sail de Morlaix (Finistère) 
a fait construire une goélette de 
24 mètres de long pouvant embar-
quer 50 tonnes de marchandises. 
Pour rentabiliser les traversées vers 
l’Amérique, Grain de Sail embarque 
des marchandises d’autres entre-
prises. Preuve de la réussite du 
concept : une deuxième goélette 
de 52 mètres de long pouvant 
transporter jusqu’à 350 tonnes de 
marchandises est en construction 
et devrait naviguer en janvier 2024. 
D’autres projets de voiliers-cargos 
sont lancés en Bretagne. « Nous 
voyons l’émergence d’une filière et 
la France est en avance », se réjouit 
sportivement Stefan Gallard de la 
société Grain de Sail. Au port de 
Bayonne d’être au rendez-vous de 
ce nouveau défi. 

Pour se conformer aux objectifs nationaux et  
européens de décarbonation, les zones portuaires 

doivent limiter leurs émissions de CO2 
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MARCHÉ
IMMOBILIER

Après une année 2022 plutôt faste, la FNAIM s’attend à un ralentissement 
de l’activité, sur fond de tensions croissantes sur les métiers de l’immobilier et  

de scepticisme quant à la politique publique en matière de logement.

Par Anne DAUBRÉE

Le marché de l’immobilier est lui aussi rattrapé 
par la crise. Le 11 janvier, à Paris, Loïc Cantin, 
président de la FNAIM (Fédération nationale 
de l’immobilier), présentait les perspectives 
pour 2023 et les tendances de 2022, lors 

d’une conférence de presse intitulée « trou d’air pour 
le marché immobilier ? ».
Tensions économiques, inflation, difficultés d’accès 
au crédit pour les ménages et grippements chez les 
professionnels de l’immobilier commencent à faire 
sentir leurs effets. Déjà, pour 2022, « le nombre de 
transactions reste élevé, mais il connaît une lente éro-
sion », annonce Loïc Cantin. Fin novembre, 1,116 mil-
lion de ventes ont été réalisées sur 12 mois glissants, 
soit 5 % de moins sur un an. Ce recul est constaté sur  
l’ensemble du territoire. 
Quant aux prix, ils ont augmenté, en moyenne, de 
6,7 % pour atteindre 3 119 euros le m2. Le record 
revient aux maisons, dont le prix a augmenté de 
7,9 % pour arriver à 2 500 euros le m2. Le prix des 
appartements, lui, a augmenté de 5,1 %, à 3 893 euros 
le m2. Mais les disparités territoriales sont impor-
tantes en matière d’évolution des prix. Ceux des 
stations balnéaires et de ski conservent une forte 
dynamique (+ 10%), et ceux des villes moyennes 
et rurales résistent bien (autour de + 7 %). L’évolu-
tion des prix dans les principales villes de province 
marque le pas (+ 3 % environ) et Paris subit même 

une baisse (- 1,5 %). Mais surtout, « corrigée de  
l’inflation, on constate une régression des prix dans la 
plupart des villes », pointe Loïc Cantin. Dans ce cadre, 
Caen affiche une baisse des prix de 1,9 %, Limoges, 
de 1,4 %, Lyon de 7,4 % et Bordeaux de 5,9 %. Lille 
reste stable (+ 0,3%), ainsi que Rouen (0,9 %) et Nice 
(+ 0,7 %). Parmi les villes qui connaissent une évolu-
tion positive de leurs prix figurent, notamment, Dijon 
(+ 1,5 %), Clermont-Ferrand (+ 1,3 %) ou encore, plus 
nettement, Toulon (+ 6,1 %).
Du côté de la demande, « le pouvoir d’achat immobi-
lier des Français a diminué », poursuit Loïc Cantin. La 
baisse est estimée à 6,1 % par la FNAIM, ce qui accen-
tue la tendance des deux années précédentes. Elle 
est notamment liée à la hausse des taux d’intérêt qui 
découle de celle de la Banque Centrale Européenne 
(BCE), advenue au second semestre de l’année.

GRINCEMENTS POUR 2023
2023 devrait poursuivre les tendances esquissées 
l’année précédente. « Si les paramètres économiques 
restent identiques, nous assisterons à la poursuite de la 
lente érosion des transactions, qui devraient se situer 
entre 950 000 et 1 million, en fonction de l’évolution 
des taux d’intérêt et du pouvoir d’achat immobilier des 
Français », estime Loïc Cantin. Le dernier paramètre 
devrait se dégrader encore en raison de la hausse pré-
visible des taux d’intérêt, même si la force de l’impact 

LE

S’ATTEND À UN 
RALENTISSEMENT
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reste pour l’instant difficile à mesurer. En 2022, le taux 
d’intérêt moyen des crédits était de 1,5 %. D’après la 
FNAIM, une hausse des taux à 3 % provoquerait une 
baisse de la capacité des ménages à acheter de 13 %. 
Une augmentation à 4 %, de 20 %. « Cela va affecter 
les prix et les volumes de transactions », prévient Loïc 
Cantin. Toutefois, ce volume reste historiquement haut 
et pour la FNAIM, les sujets majeurs de préoccupa-
tions sont autres. Pour le président de la Fédération, 
« c’est la primo accession qui deviendra la question 
fondamentale ». Et aussi, « l’investissement locatif est 
en danger », prévient Loïc Cantin, pour qui plusieurs 
« signaux désastreux » sont de nature à décourager 
les potentiels investisseurs : encadrement des loyers, 
augmentation de la taxe foncière, moindre attractivité 
du dispositif Pinel, obligations en matière de rénova-
tion énergétique… En la matière, « le calendrier est 
intenable et insoutenable », insiste-t-il. 
Plus largement, la politique publique en matière de 
logement inquiète la FNAIM. Cette dernière participe 
au Conseil national de la refondation (CNR) consacré 
au logement avec un scepticisme affiché, Loïc Cantin  
se déclarant « extrêmement perplexe » quant aux trois 
mois de concertation prévus (avec une échéance au 
15 mars) pour élaborer des solutions. La Fédération 
remonte du terrain de « fortes tensions » chez les 
syndics de copropriété : 39 % d’entre eux signalent 
des retards de paiement des charges en fin d’année, 

contre 33 % en septembre. Quant à la réalisation de 
travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur, 
48 % d’entre eux indiquent un délai moyen d’au moins 
18 mois pour lancer les chantiers, sur fond d’un marché 
de prestataires peu nombreux à être qualifiés « RGE », 
Reconnu garant de l'environnement, et sursollicités. 
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Loïc Cantin,
président de la FNAIM,
lors de la conférence 
de presse

« L’investissement
locatif est en danger »
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Laurent 
Sabatucci 
Président fondateur  
d’EOL
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La réindustrialisation, un mirage ? EOL,  
spécialiste de l’immobilier logistique qui  

s’est lancé sur ce marché, observe  
pour l’instant un manque de projets d’ETI.  

Et les projets logistiques subissent le  
rejet de la société civile… Trois questions  
à Laurent Sabatucci, président fondateur  

d’EOL.

Par Anne DAUBRÉE

UN MANQUE DE PROJETS D’ETI

Comment EOL s’est-elle investie  
dans le marché de l’immobilier industriel ? 
Aujourd’hui, EOL, société de conseil,  compte 
70 consultants et une dizaine de bureaux en France. 
Elle est également présente dans une dizaine d’autres 
pays en Europe. Lorsque j’ai créé l’entreprise, il y a 
une vingtaine d’années,  nous nous sommes position-
nés sur la vente et la  location d’immeubles logis-
tiques (que nous ne détenons pas), et aussi comme 
société d’ingénierie, en faisant construire des bâti-
ments logistiques. Récemment, par exemple, nous 
avons livré le bâtiment logistique de Lacoste à Troyes 
(Aube), 55 000 m2 destinés à desservir 3 000 maga-
sins dans le monde. Mais depuis trois ans environ, 
nous proposons des services dédiés à  la réindus-
trialisation : nous identifions des terrains en mesure  
 d’accueillir le plus rapidement possible un projet 
industriel, nous réalisons l’étude de faisabilité, éva-
luons les coûts… Cette extension de l’activité d’EOL 
est assez naturelle : le foncier concerné, les interlo-
cuteurs publics restent les mêmes qu’il s’agisse d’un 
projet  logistique ou d’industriel. Leur statut juri-
dique diffère et les procédures administratives ne 
sont pas identiques, mais cela reste dans un cadre 
que nous maîtrisons. 

Pourquoi avoir pris le virage de l’industrie  
et quels types de projets voyez-vous se développer  
sur le territoire ? 
Notre première motivation à nous tourner vers cette 
activité a résidé dans le fait que les collectivités ont 
commencé à souhaiter l ’implantation de projets 

L’e-commerce  
multiplie par trois les  
surfaces logistiques  
nécessaires par rapport au  
commerce traditionnel

RÉINDUSTRIALISATION 

ENTRETIEN
TENDANCES 

BUSINESS
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UN MANQUE DE PROJETS D’ETI
RÉINDUSTRIALISATION 

ries de batteries, et une multitude de 
petits qui ne comptent que quelques 
emplois.  Je trouve qu’ i l  manque 
des projets d’ETI industrielles, avec 
250 emplois, en mesure de réellement  
impacter l’économie locale. Jusqu’à 
présent, chez EOL, nous avons réalisé 
des projets industriels de petite taille, 
comme une  brasserie de 6 000 m2 au 
sud de Paris, et une pâtisserie indus-
trielle de 15 000 m2. Cela reste un 
peu décevant. Toutefois, même si les 
temps sont longs, la tendance est là...

Comment évolue le marché  
de l’immobilier logistique entre  
demande née de l’e-commerce  
et contestation de projets par la  
société civile ?
Le marché de l’immobilier logistique 
subit une forte pression. En 2022, il 
a représenté 3,3 millions de mètres 
carrés loués ou construits, contre 3,5 
l’année précédente. Ce petit ralen-
tissement tient essentiellement au 
manque d’immeubles disponibles. 
Actuellement, en effet, toutes les 
entreprises intègrent dans leur stra-
tégie l’e-commerce. Or, celui-ci mul-
tiplie par trois les surfaces logistiques 
nécessaires par rapport au commerce 
traditionnel et engendre une forte 
demande. S’y ajoute celle, nouvelle, 
générée par la crise, des stocks stra-
tégiques réalisés pour anticiper des 
problèmes d ’approvisionnement. 
Cela concerne les entreprises et 

aussi l ’État. Par ailleurs, cette tension sur le mar-
ché est nourrie par la contestation croissante des 
grands projets logistiques qui empêche la tenue de 
nombre d’entre eux, ainsi que par le dispositif  « zéro 
artificialisation nette  » (ZAN), qui découle de la loi 
Climat et résilience. Il s’agit de choix politiques et 
démocratiques. Mais il est certain que si l’on refuse 
de construire, il ne va pas être possible de réindus-
trialiser. 

industriels sur leurs terrains. Nous travaillons avec 
elles, et donc nous essayons de répondre à cette 
réorientation de leur demande en trouvant ces pro-
jets. Plus largement, au niveau national, nous consta-
tons  un besoin de ré-internaliser des fonctions, de 
répondre à des problématiques d’approvisionne-
ment... Pour l’instant, sur le territoire, j’observe le 
développement de deux  types différents de projets : 
les très grands, stratégiques, à l’image des gigafacto-
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APPELÀ LA

VIGILANCE
La loi de Finances pour 2023 apporte quelques nouveautés 

en matière de fiscalité d’entreprise. Mais pour le Conseil supérieur du 
Notariat et l’Ordre des experts-comptables, c’est surtout le statut 

de l’entreprise individuelle, créé en 2022, qui nécessite de la vigilance.

Par Anne DAUBRÉE

Les points d’attention ne sont pas tous dans la 
loi de Finances. Le 5 janvier, à Paris, le Conseil 
supérieur du Notariat et le Conseil supérieur 
de l’Ordre des experts-comptables tenaient 
leur conférence de presse annuelle consacrée 

à la « présentation de la loi de Finances 2023 et de 
l’actualité fiscale ». Cette dernière ne sera pas bou-
leversée. « Dans ce contexte post-Covid, d’inflation 
et de guerre en Ukraine, nous nous doutions qu’il 
n’y aurait pas de révolution fiscale. Dans les grandes 
lignes, le principe de la loi de Finances est : pas de 
nouveaux impôts, pas de nouveaux allégements », 
analyse Jérôme Cesbron, notaire à Grenoble.
Concernant la fiscalité des entreprises, le texte amène 
toutefois deux nouveautés. La première concerne le 
taux réduit de l’IS, Impôt sur les sociétés. Celui géné-
ral, passé à 25 %, continue de cohabiter avec celui 
réduit à 15 % pour les PME (sous certaines conditions). 
Jusqu’à présent, ce dernier s’appliquait à une première 
tranche de bénéfices limitée à 38 120 euros. À par-
tir de 2023, ce plafond est relevé à 42 500 euros. La 
seconde nouveauté concerne les impôts locaux, dans 
la poursuite de la logique déjà initiée de leur dimi-
nution. La CVAE, Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, dont la suppression est prévue en 2024, 
connaît une nouvelle baisse. En 2023, son taux va être 

divisé par deux, pour atteindre un taux maximal de 
0,375 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 50 millions d’euros. En complément, 
le dispositif de plafonnement de la CET, Contribution 
économique territoriale, composée de la CFE, Cotisa-
tion foncière des entreprises et de CVAE, est ajusté. 
En 2023, il est ramené à 1,625 % de la valeur ajoutée 
contre 2 %, précédemment. Par ailleurs, l’actualisa-
tion des valeurs locatives des locaux professionnels 
est reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025. 
« Mathématiquement, il n’y aura pas d’augmentation 
de la CFE », note Jérôme Cesbron. 

LE STATUT JURIDIQUE DE 
L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Lors de leur présentation qui a balayé plusieurs 
autres sujets, dont les mesures d’aide prévues pour 
les entreprises face à la crise énergétique, notaires 
et experts-comptables ont alerté sur un dispositif 
déjà existant, mais dont les implications fiscales et 
patrimoniales complexes promettent d’occuper leurs 
professions et leurs clients dans les années à venir : le 
statut juridique de l’entreprise individuelle, créé par la 
loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité profession-
nelle indépendante. Il s’applique automatiquement à 
tout entrepreneur exerçant une activité, remplaçant 
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en quelque sorte le statut de l’EIRL (Entreprise indi-
viduelle à responsabilité limitée). Concrètement, 
ce statut se traduit par la création d’un patrimoine  
d’affectation qui comprend les biens utiles à l’acti-
vité de la société, distinct de celui privé. « Cela a des 
conséquences qui ne sont pas neutres, notamment sur 
le plan fiscal », note Jérôme Cesbron. Par exemple, il 
n’est plus possible de mettre à l’abri son patrimoine 
immobilier professionnel d’éventuels créanciers. Autre 
conséquence, le transfert d’un patrimoine dans l’un 
ou l’autre sens peut déclencher l’imposition de plus- 
values. C’est le cas, notamment, si un bien immobi-
lier originellement utilisé pour l’exercice professionnel 
venait à être reconverti à la location.
Le nouveau statut comporte également des spécifi-
cités concernant la fiscalité à laquelle sont soumis les 
revenus de l’entrepreneur lui-même. Par défaut, ce 
dernier est soumis à l’IR, Impôt sur le revenu. Toute-
fois, il lui est possible d’opter pour une solution alter-
native : assimiler l’entreprise individuelle à une EURL 

(entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), ce 
qui entraîne l’assujettissement à l’IS. Paradoxe, « une 
personne physique peut être soumise à l’impôt sur les 
sociétés », souligne Jérôme Cesbron. Cette distinction 
possible impacte la rémunération. Dans le cas de l’IR, 
l’entrepreneur est imposé sur la totalité du bénéfice de 
l’entreprise. Dans le cas de l’IS, son statut sera assimilé 
à celui d’un gérant majoritaire. « Il va devoir arbitrer 
entre rémunération et distribution de dividendes, 
avec un risque de remise en cause par l’administra-
tion fiscale. Ce choix peut sembler intéressant, mais 
il mérite une réflexion approfondie, car il est lourd en 
conséquences », explique Jérôme Cesbron. L’assujet-
tissement à certaines taxes est également fonction de 
ce choix. Et le moment de la cession de l’entreprise 
est également impacté par le statut, le TUP, Trans-
fert universel de patrimoine, s’imposant au cédant.  
C’est ce que précise la dernière loi de Finances 
sur la fiscalité applicable en matière de droits  
d’enregistrement. 

« Une personne physique peut être  
soumise à l’impôt sur les sociétés »
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En salle  
  depuis le 22 février
Un film d'Éric Besnard 

Avec Lambert Wilson, Grégory 
Gadebois, Marie Gillain 

Comédie

CHOSES
SIMPLES

LA VÉRITÉ EN FACE

V incent Delcourt croque la vie à 200 %. Il 
a du succès dans ses affaires et ses acti-
vités privées, même s'il reste un éternel 
célibataire guère doué pour créer des 
liens profonds. Lorsque sa voiture tombe 

en panne sur une route de montagne, il est secouru 
par Pierre Vernant qui cultive sa solitude au cœur d’une 
nature sublime. Après une nuit passée chez cet hôte 
guère causant, Vincent reprend le cours de sa vie mais 
fait une crise de panique en pleine interview lorsqu'on 
lui demande s'il est heureux. Il revient alors chez Pierre 
qui ne l'avait pas vraiment invité. Se mettre au vert ne 
semble pas être son seul projet... Lambert Wilson, en 
homme pressé incapable de ralentir, et Grégory Gade-
bois, en taiseux qui respire l'air pur des grands espaces, 
sont particulièrement attachants sous la direction d'Éric 
Besnard qui avait travaillé avec le second pour Déli-
cieux et entraîne le duo dans une amitié aux faux airs 
de comédie romantique. 

« Mon film n'est ni une comédie d’action ni un simple 
échange dialogué. Mon fil conducteur, en réponse au 
Covid, c’était la possibilité de la rencontre de l’autre, 
d’une amitié nouvelle. Tout n’est pas foutu ! La plupart 
des films sur l’amitié mettent en scène des gens qui se 
connaissent depuis des décennies, comme Un éléphant 
ça trompe énormément ou Mes meilleurs copains. Je 
voulais essayer autre chose et j’aimais l’idée de créer 
le temps d’un week-end les conditions nécessaires 
à ce qu’un simple croisement apparemment fortuit 
devienne le départ possible d’une profonde amitié. 
Tous mes points de construction s'avéraient être ceux 
d’une comédie romantique. Je me suis dit que le film le 
plus proche du mien dans sa construction était Le Sau-
vage de Jean-Paul Rappeneau. »

Aucun des deux n'est tout à fait celui qu'il croit ou affirme 
être, sans qu'il y ait de grands secrets. Ils ont chacun des 
forces et des faiblesses contradictoires qui les rendent 
humains et les ont forcé à évoluer. On croit aux raisons de 
leurs remises en question respectives, leurs failles étant 
patiemment dévoilées. 
« Quand ils se rencontrent, ils semblent aux antipodes 
l’un de l’autre, puis on s’aperçoit qu’ils sont plus com-
plexes qu’ils n’en avaient l’air. Chacun se cache derrière 
un masque social, au point de se mentir à lui-même. 
Les deux sont en fuite et cette rencontre les oblige à 
s’arrêter et à regarder la vérité en face. Nous sommes 
tous beaucoup plus compliqués que nous en avons l’air. 
Ce n’est pas parce que vous sciez du bois sans dire un 
mot que vous êtes un simplet ; ce n’est pas parce que 
vous êtes un homme puissant qui sillonne le monde que 
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vous n’avez pas de fractures intérieures. Ils vont prendre 
conscience ensemble de ce qu’ils fuyaient jusque-là, l’un 
en fanfaronnant, l’autre en se planquant derrière une 
dégaine de bûcheron taiseux. »

Pas de leçon dans le constat qu'ils font, à des moments 
différents de leur parcours, qu'ils ont besoin d'arrêter 
de courir et de prendre le temps de penser. Beaucoup 
d'humanité se dégage de leur rencontre qui les surprend 
eux-mêmes.  En charmante voisine du gros ours tendre, 
Marie Gillain apporte une jolie dose d'émotions sur le 
fil. Elle lui permet de sortir de sa carapace et d'expri-
mer un peu plus ses sentiments. La faconde exagérée 
de Vincent sera à ce titre utile pour une fois. Le « j'ai failli 
attendre » qu'elle lâche pince le cœur ce qu'il faut, à voir 
aussi comme une métaphore de sa rencontre avortée 
avec le réalisateur jusque là. 
« Avec Marie nous nous étions ratés deux fois, pour un 
film où elle était trop jeune et pour une opportunité 
où j’ai été pitoyable. J’avais en tête une autre actrice 
qui venait de refuser le rôle et j’avais du mal à en faire 
le deuil quand nous nous sommes rencontrés. Je crois 
qu’elle a eu l’impression que je ne l’appréciais pas. J’avais 
gardé ce vilain sentiment de rendez-vous raté quelque 
part dans ma tête. Elle a tout ce que j’aime chez une 
actrice. Vous la filmez en train de sourire et vous com-
prenez pourquoi vous faites ce métier ! »

Cette histoire d'amitié a une simplicité galvanisante et 
fait souvent rire, notamment grâce aux échanges de 
ses deux interprètes principaux où l'un parle beaucoup 
plus que l'autre qui sait se taire et observer. Les deux 
acteurs se sont trouvés des points communs avec leurs 
rôles. Ainsi, Lambert Wilson se sent très anxieux face à 
la solitude : 
« Ça peut paraître paradoxal mais je fais partie de ces 
solitaires qui aiment être entourés, même si c’est de 
loin. Quand j’arrive chez moi en Bourgogne, si ma mai-
son est vide et que les lumières du village d’à côté sont 
éteintes, je suis capable de faire demi-tour. »

Grégory Gadebois a, lui, retrouvé quelque chose de son 
enfance : 
« On a avec Pierre ce point commun d’aimer la nature 
et le silence. J’ai grandi en pleine campagne dans un 
village de 70 habitants, où on devait prendre le car 
pour aller à l’école. Sur le tournage, j’ai revu des vers 
de terre et je me suis souvenu que petit, je jouais avec 
ces bestioles et qu’elles me semblaient être des ser-
pents géants ! Je retourne de plus en plus souvent à la 
campagne et j’y suis mieux qu’en ville. C’est peut-être 
pour cela aussi que j’ai adoré ce tournage. »
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MARLOWE
Les bas-fonds  
de Hollywood
Los Angeles, 1939. Clare, fille de la star  
Dorothy Cavendish, demande au célèbre  
détective privé Philip Marlowe de retrouver  
son ancien amant, disparu sans laisser  
de traces. Il est surpris de découvrir qu'il  
est mort et que Claire est au courant.  
La poursuite de ses investigations au sein  
de l'élite hollywoodienne lui permettra de  
comprendre que tout n'est pas si simple... 
Neil Jordan s'empare du héros de  
Raymond Chandler pour une relecture  
à l'ancienne des grands classiques du  
film noir des années 40. La démarche est  
plaisante et le cadre crédible (malgré  
une reconstitution à Barcelone !) mais  
l'enquête est trop alambiquée pour  
passionner. D'autres films adaptés de ses  
romans (Le Grand Sommeil notamment)  
ont ce côté confus dans leurs intrigues, mais  
avec un charme absent de cette nouvelle  
adaptation. Liam Neeson en privé fatigué  
avec encore ce qu'il faut de punch,  
Jessica Lange et Diane Kruger en femmes  
fatales rivales bien que mère et fille,  
Adewale Akinnuoye-Agbaje en chauffeur  
de gangster ou Danny Huston en  
corrompu de la pire espèce donnent un  
relief salutaire à leurs personnages qui  
évite l'ennui. Loin d'être déplaisant mais  
pas à la hauteur de ses prédécesseurs.

UN HOMME HEUREUX
Quoi de plus naturel en somme ?

Jean Leroy, maire de droite dans le Nord, avoue péniblement à sa femme Édith qu'il va se représenter aux  
élections alors qu'il lui avait promis qu'il allait raccrocher. Mais elle aussi a un secret : alors qu'ils sont mariés depuis  

quarante ans, elle l'informe qu'elle est, et a toujours été, un homme. Elle veut faire sa transition mais accepte  
d'attendre la fin de sa campagne pour assumer son identité. Ils ne seront pas forcément maîtres de leur agenda...  

Pourquoi galvauder la beauté de la chanson de William Sheller avec cette comédie balourde, le moment où elle  
est utilisée étant en plus peu valorisant ? Le réalisateur de Docteur ? s'égare en abordant un sujet problématique  

s'il n'est pas traité avec rigueur, ce qui est hélas le cas ici. L'envie noble des scénaristes était de saluer le  
parcours d'un proche, en concentrant les rires aux dépends de l'élu joué par Fabrice Luchini et de son équipe  

(Philippe Katerine et Artus). Mais le souci vient de la masculinisation gênante de Catherine Frot, tant la  
transformation est à la limite du déguisement de vaudeville. Un film embarrassant, à l'exception des réunions  

du groupe de parole avec de vrais transgenres.

CULTURE & 
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EN BREFEN BREF

STEVEN SPIELBERG À L'HONNEUR
Le cinéaste recevra un Ours d'or pour l'ensemble de  

sa carrière lors de la 73e édition du Festival de Berlin  
qui commence ce jeudi et s'achève le dimanche  

26 février. Il a déjà obtenu trois Oscars, pour La Liste  
de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan, ainsi  

qu'un César d'honneur. Son nouveau long métrage,  
The Fabelmans, autobiographie romancée, sort  

ce 22 février. Les directeurs du festival, Mariette  
Rissenbeek et Carlo Chatrian, ont déclaré : « Tout  

au long de son incroyable carrière, Steven Spielberg  
a non seulement enchanté des générations de  

spectateurs tout autour du monde mais aussi donné  
un nouveau sens au cinéma en tant qu'usine à rêves ». 

PORTES OUVERTES AU JAPON
Le réalisateur de films d'animation japonais  
Makoto Shinkai (Les Enfants du temps et le très  
émouvant Your Name) présentera lui en  
compétition à Berlin son nouveau long métrage  
Suzume, du nom de sa nouvelle héroïne. Dans  
une petite ville du Kyushu, une jeune fille rencontre  
un homme à la recherche d'une porte. Décidant  
de le suivre dans les montagnes, elle en découvre  
une, délabrée, au milieu de ruines. Cédant à une  
inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée et  
d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins du  
Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elles  
renferment. L'homme est formel : toute porte  
ouverte doit être fermée. Guidée par des portes  
nimbées de mystère, elle entame un périple  
pour les refermer. 

VINCENT MACAIGNE SUR LA TOILE
Quinze ans après son Séraphine aux sept César,  
Martin Provost retrouve l'art de la peinture avec  
Bonnard, Pierre et Marthe. Vincent Macaigne  
incarnera Pierre Bonnard (1867 - 1947), un des  
fondateurs du mouvement nabi qui doit beaucoup  
à l’énigmatique Maria Boursin qui s'est fait passer  
pour une aristocrate italienne sous le nom de Marthe  
de Méligny et occupe plus d’un tiers de son  
œuvre. Cécile de France, Anouk Grinberg, Stacy  
Martin, Grégoire Leprince-Ringuet et André  
Marcon seront également au générique du 8e film  
de l'auteur de La Bonne Épouse.

D'INFIRMIÈRE À COMÉDIENNE
Aissatou Diallo Sagna, César du meilleur second  
rôle en 2022 pour son rôle d'infirmière dans La  
Fracture, a repris ce métier qui était réellement  
le sien au moment du tournage. Elle va néanmoins  
très vite revenir sur les écrans en retrouvant sa  
réalisatrice Catherine Corsini pour Le Retour, au côtés  
de Virginie Ledoyen et Denis Podalydès. Kheìdidja  
travaille pour une famille parisienne aisée qui lui  
propose de s'occuper des enfants le temps d'un été  
en Corse. Elle aura ainsi l'opportunité de retourner  
avec ses filles sur cette île qu'elles ont quittée quinze  
ans plus tôt dans des circonstances tragiques. Un  
voyage qui sera l'occasion pour elles de découvrir une  
partie de leur histoire et de se rapprocher…

ARIANE LABED et KACEY MOTTET  
KLEIN seront réunis dans Le Vourdalak  

d’Adrien Beau, l'adaptation du roman La Famille  
du Vourdalak de Tolstoï, un des premiers récits  

de vampires dans la littérature européenne, publié  
au milieu du XIXe siècle. Grégoire Colin et Vassili  

Schneider (Les Amandiers) hanteront eux aussi une  
contrée qui promet d'être hantée. 

ANDREA RISEBOROUGH, NICHOLAS  
HOULT, JON HAMM, Sofia Boutella, Steven  

Yeun et CHARLOTTE GAINSBOURG  
feront partie de l'Alpha Gang des frères Nathan  

et David Zellner. Le groupe donnant son nom  
au titre est composé d'extraterrestres envoyés en  

mission pour conquérir la Terre. Armés et  
dangereux, ils n'ont aucune pitié, jusqu'à ce qu'ils  

attrapent la maladie humaine la plus toxique  
et la plus contagieuse de toutes : l'émotion. Leur plan 

pour conquérir le monde risque de dérailler... 

FRANZ ROGOWSKI, acteur allemand  
vu dans Ondine de Christian Petzold, joue un  

Biélorusse rejoignant la Légion étrangère  
dans Disco Boy de Giacomo Abbruzzese, en  

compétition à Berlin. Il rencontre un  
Nigérian luttant pour la survie et la pérennité  

de son peuple sur le delta du Niger, prêt  
à mourir pour défendre ses idées. L'Ivoirienne  

Laetitia Ky (La Nuit des rois), connue  
pour ses sculptures conçues à partir de ses  

cheveux tressés, sera sa partenaire. 

CULTURE & 
SPECTACLESL'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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Fait divers, erreur judiciaire ou cour d’assises, le  
milieu judiciaire est à l’honneur de la rentrée littéraire.

Par Nathalie VALLEZ

JUDICIAIRES
CHRONIQUES

PREMIER PRIX 
GONCOURT DES 

DÉTENUS
Le premier prix Goncourt des  

Détenus a été décerné à Sarah  
Jollien-Fardel pour son roman  
Sa préférée paru aux éditions  

Sabine Wespieser. Ce prix est porté  
par le Centre national du livre et  

l’administration pénitentiaire, sous  
le haut patronage de l’Académie  

Goncourt. Il donne l’opportunité à  
près de 500 personnes détenues  

de lire et de débattre autour d’une  
sélection d’ouvrages récents. Le  

jury national était issu cette année  
de 31 établissements pénitentiaires  

(centres de détention et maisons  
d’arrêt). 15 livres étaient en lice  

pour ce premier jury qui, au terme  
de 3 mois de lecture, a choisi  

Sa préférée. Dans ce roman, la  
narratrice, marquée par son enfance  

et la brutalité de son père, va  
connaître une sorte de rédemption  

à l’âge adulte. Vivant désormais  
à Lausanne, elle recherche  

l’apaisement dans la nage (dans  
le lac Léman) et les rencontres  

pour tenter de contrer son destin.

CULTURE & 
SPECTACLES LIVRES
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YOU TOO
Alors c’est elle la petite menteuse ? Il y a 
5 ans, Lisa Charvet était encore la petite 
victime. Mais lors du procès en appel, alors 
qu’elle révèle devant l ’audience sidérée 
qu’elle a menti, la sympathie change de camp. 
Face à elle, Marco Lange, ouvrier pas très 
sympathique, vient de d’effectuer 5 ans de 
prison parce qu’elle l’a - à tort donc - accusé de 
viol. Et même si l’on est effaré par le mensonge 
de Lisa et ses terribles conséquences, on veut 
comprendre. Progressivement apparaissent 
les faits qui ont conduit à ce fiasco judiciaire 
ou comment une jeune fille s'est retrouvée 
piégée dans un engrenage qui la dépasse. Il 
fallait oser, à l’heure du « Me too », remettre en 
question le témoignage et montrer sa fragilité. 
Des personnes qui mentent, c’est rare, mais 
ça arrive, et c’est courageux de la part de 
Pascale Robert-Diard d’en faire un roman. 
Ce roman montre d’ailleurs comment le « Me 
too » a déstabilisé toute l’institution judicaire. 
Il suffit d’une lettre d’aveu pour changer le 
regard sur chaque protagoniste. Et pourtant, 
victime ou coupable, chacun a ses raisons. 
L’analyse psychologique et l’ambiguïté des 
personnages sont dépeints avec une grande 
finesse. La plaidoirie de l’avocate de Lisa, à la 
fin du roman, est absolument formidable. On 
se dit que Pascale Robert-Diard, chroniqueuse 
judiciaire au Monde qui signe ici son premier 
roman, a dû en écouter beaucoup pour s’en 
inspirer !
La Petite Menteuse de Pascale Robert-Diard 
(L’Iconoclaste)
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LA PROCHAINE ESCALE DU LIVRE
Du 31 mars au 2 avril, dans le quartier Sainte-Croix à Bordeaux, l’Escale  
du livre réunira 13 librairies indépendantes, plus de 60 maisons d’édition et  
200 éditeurs représentés. Parmi les têtes d’affiche, Brigitte Giraud, prix  
Goncourt 2022 mais aussi Véronique Ovaldé. Cette 21e édition mettra aussi la littérature  
jeunesse à l’honneur avec une large sélection de mangas, comics, BD et romans  
graphiques. La jeune création sera aux avant-postes de ce rendez-vous incontournable.  
5 livres sont également sélectionnés pour le prix des lecteurs 2023, à découvrir sur le site. 
https://escaledulivre.com 

PRÉSUMÉ COUPABLE
L’auteur l ’annonce dès les premières 
lignes : ce livre a été écrit dans l’urgence. 
L’urgence d’une erreur judiciaire d’un 
homme condamné en 2020 à 15 ans 
de prison, et qui croupit, à l ’heure 
actuelle, derrière les barreaux. L’histoire 
commence bien avant, en 2004, par le 
meurtre de Marie Cescon, à Pompignac 
en Gironde. Le contexte est d’ailleurs très 
chabrolien : une vieille dame (un peu) 
argentée, des jalousies, des clans rivaux, 

un neveu préféré… Dans Sans preuve & sans 
aveu, Philippe Jaenada s’élève contre « les 
dysfonctionnements policier et judiciaire 
qui, faute de moyens et de détermination, 
se délitent sous nos yeux dans l’indifférence 
générale ». Très vite, les soupçons se 
portent sur son neveu Alain Laprie, âgé au 
moment de sa condamnation de 65 ans, 
et une véritable enquête à charge (selon 
l’auteur) va être menée par la gendarmerie. 
Philippe Jaenada, qui a lu les 1 000 pages 
du dossier d’instruction, s’élève en justicier, 
et tente de montrer les incohérences : 
le feu aurait pris alors que l’accusé était 
rentré à Bordeaux… Philippe Jaenada n’en 
est pas à son coup d’essai pour s’attaquer 
aux injustices, mais cette fois, elle relève 
d’une affaire contemporaine (ce qu’il s’était 
interdit jusqu’alors). Malgré ce cri du cœur, il 
s’autorise quand même quelques digressions 
ou détails amusants, comme ce choix de 
nommer les protagonistes par des noms 
de fruits ou de mois (Georges Novembre 
ou encore Michel Kiwi). Le résultat est 
assez convaincant même s’il renvoie à notre 
impuissance !
Sans preuve & sans aveu de Philippe 
Jaenada (Mialet Barrault)©
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LES RACINES DU MAL
Dès le début de ce roman (inspiré 
de faits réels) c’est une immense 
claque, une tension qui va nous 
tenir tout au long de ce récit. « Papa 
a tué maman ». Un féminicide, le fait 
de société qu’on lit dans l’actualité. 
Mais pour ceux qui sont concernés, 
Ceci n’est pas un fait divers, c’est 
une réalité cruelle que Philippe 
Besson va décortiquer pour nous 
ramener à l’origine de la violence, les 
signes avant-coureurs, les premiers 
dérapages, l’engrenage, jusqu’au 
drame. Tout est découpé au scalpel. 
Le roman se déroule à Blanquefort, 
où vit cette famille, normale en 
apparence. Le narrateur, le fils, qui 
se refuse à être une victime invisible 
et silencieuse, prend la plume pour 
raconter l ’histoire de sa famille. 
Captivant et bouleversant, le roman 
est écrit avec beaucoup de sobriété. 
Les chapitres et les phrases courts lui 
donnent du rythme et du souffle. Le 
lecteur est ainsi happé vers une fin 
inexorable.
Ceci n’est pas un fait divers de 
Philippe Besson (Julliard)
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TABLEAUX DES VENTES

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

ABONNEMENT

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

2 ANs d’abonnement 109 € TTC Soit 104 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 27 décembre 2022 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046848959) :
Le tarif des annonces judiciaires et légales est fixé à 0.183 euro HT le caractère pour le département de la Gironde.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2023 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés est établi suivant la forme de la société, comme mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales est de 149 euros HT pour le département de la Gironde ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales est de 108 euros HT pour le département de la Gironde ;
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le dépar-
tement de la Gironde ;
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le départe-
ment de la Gironde ;
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 
4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé (https://actulegales.fr/).

Bordeaux ventes du 9 mars 2023, à 15 h
N°  

ROLE

DÉTAIL  

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

22/01 EJG 27-01-2023

Maître Emmanuel JOLY -  

SCP JOLY-CUTURI -  

WOJAS - Avocats  

Dynamis Europe

MAISON D’HABITATION  

DE PLAIN-PIED

FARGUES- 

DE-LANGON
11 lotissement La Châtaigneraie 66 000 €

22/71 EJG 20-01-2023
LA SELARL LEXAVOUÉ 

KPDB BORDEAUX

MAISON D’HABITATION 

AVEC GARAGE  

ET DÉPENDANCE

SAINT-SULPICE- 

ET-CAMEYRAC
8 route du Marais 46 000 €

22/86 EJG 13-01-2023
SCP JOLY-CUTURI  

DYNAMIS AVOCATS
APPARTEMENT PESSAC

Avenue du Docteur-Roger-Marcade  

et rue du Colonel-Fonck,  

1-5 mail Pierre-Mendès-France,  

résidence Saint John’s,  

Bâtiment B, Apt 31

88 000 €

ELIGE
Avocats à la Cour

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

 

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

30 rue des Frères Bonie CS 11403 33000 BORDEAUX CEDEX

MAISON D’HABITATION EN 
PIERRE À UN ÉTAGE

BORDEAUX (gironde), 12 rue Calvimont

MISE A PRIX : 100.000 €

LE JEUDI 6 AVRIL 2023 A 15 H 00

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

LISE DE LA GIRONDE dont les bureaux sont situés Cité Administrative Tour A Etage 
16, rue Jules Ferry, boite 37 à BORDEAUX CEDEX (33090 ) ;

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Une maison d’habitation en pierre à un étage située à BORDEAUX (gironde), 12 rue 

Calvimont, cadastré dite ville section BC 5 pour 01 a 02 ca comprenant : une entrée, 
WC, séjour double, cuisine, dégagement, chambre, palier, salon, dégagement, cuisine, 
salle de bain/WC, chambre pour une superficie totale de 117,75 m2.

Le bien est occupé par le propriétaire.
Les clauses et les conditions de la vente sont stipulées dans le cahier des condi-

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

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

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

Visites : 6 et 13 mars 2023 de 9 h 00 à 11 h 00
REFERENCE DU GREFFE : 21/00133
 

L23EJ06130
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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
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

AU PALAIS DE JUSTICE  -  22 RUE THIERS

UN IMMEUBLE  
À USAGE D’HABITATION

«5 impasse du Rance» 33220 PINEUILH
section AX n°136 pour une contenance de 10 ares

MISE A PRIX : 57 000 €

ADJUDICATION LE VENDREDI 07 AVRIL 2023 À 14 H

IMPORTANT : Le cahier des conditions de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de LIBOURNE et au cabinet de l’avocat poursuivant. Avis rédigé par la SELARL  
RODRIGUEZ & CARTRON représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant 
la vente laquelle comme tous les avocats inscrits au Barreau de LIBOURNE pourra être 
chargée d’enchérir pour toute personne solvable RG n°22/00038.

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

L23EJ03077

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
 

L23EJ03533

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

«24 rue de la Halle» 33350 CASTILLON LA BATAILLE

MISE A PRIX : 35 000 €

ADJUDICATION DU 07 AVRIL 2023 À 14 HEURES

CREANCIER POURSUIVANT : CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital 
de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé 50 boulevard 
Sébastopol  -  75155 PARIS CEDEX 03, prise en la personne de son représentant légal 
domicilié es qualités audit siège, ayant pour avocat plaidant la SELARL RODRIGUEZ & 
CARTRON représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ

DESIGNATION : Un immeuble à usage d’habitation, sis commune de CASTILLON 
LA BATAILLE «24 rue de la Halle» et cadastré section AC 121 pour une contenance de 
01 a 52 ca. Bien sur 2 niveaux actuellement inoccupés. Des travaux sont en cours afin 
de diviser le bien en 6 appartements.

1er appart : divisé en deux parties d’env 30 m2 avec coin sanitaire d’env 7 m2

2ème appart : superficie d’env 25 m2 avec une salle d’eau d’env 4 m2

3ème appart : superficie d’env 10 m2 avec grande pièce à vivre, salle d’eau d’env 5 m2

4ème appart : superficie d’env 16 m2, espace de 10 m2 et salle d’eau de 4 m2

5ème appart : superficie d’env 25 m2 et une salle d’eau d’env 4 m2

6ème appart : superficie d’env 23 m2, coin cuisine de 3 m2 et salle d’eau.
Combles.
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 22/00041 
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 SELARLU Maïka VINCENT -  BOUCHET Commis-
saires de Justice à LIBOURNE (05.57.51.61.10)

L23EJ06459

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE MÉRIGNAC

Par arrêté n° AM - 2023 - 025 en date du 3 février 2023, le maire de Mérignac a ordon-
né l’ouverture de l’enquête publique concernant la mise en concordance du cahier des 
charges du lotissement «Parc de Mérignac - Résidence» datant de 1960 au Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole en vigueur (PLUi version 3.1).

À cet effet, Mme Perrine MORUCHON a été désignée en qualité de commissaire 
enquêteur par Mme la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux. Cette enquête 
publique se déroulera en mairie de Mérignac du mercredi 8 mars 2023 au mercredi 5 
avril 2023 inclus, soit 29 jours consécutifs.

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du 
dossier au guichet unique de la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture. Le 
dossier et les informations relatives à l’enquête publique pourront être demandés et 
consultés à la mairie de Mérignac ainsi que sur le site de la commune : www.merignac.
com. Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner éventuellement 
ses observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet, ou les adresser, par écrit, 
uniquement à compter de la date d’ouverture de l’enquête (les observations formulées 
avant cette date ne pourront être prises en compte par le commissaire enquêteur) au 
commissaire enquêteur : Mme Perrine MORUCHON, commissaire enquêteur, mairie 
de Mérignac, 60, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mérignac (33705). En 
outre, ces observations pourront être adressées directement par e - mail sur la boîte 
mail dédiée : agenda21@merignac.com (préciser dans l’objet : Enquête publique - Mai-
son de la nature) du mercredi 8 mars 2023 à 9 heures, heure d’ouverture de l’enquête 
publique, au mercredi 5 avril 2023, 17 heures, heure de clôture de l’enquête publique. 
Le commissaire enquêteur recevra les observations faites sur le projet de mise en 
concordance, à la mairie : Le mercredi 8 mars 2023, de 9 h à 12 heures, samedi 18 
mars 2023, de 9 h à 12 heures et le mercredi 5 avril de 14h à 17h. À l’issue de l’enquête, 
le rapport et l’avis motivé du commissaire enquêteur seront transmis au maire dans 
le délai d’un mois suivant la date de clôture de l’enquête. Une copie du rapport du 
commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public à la mairie de Mérignac 
et sur le site Internet de la commune pendant un an à compter de la date de clôture 
de l’enquête.

 
L23EJ04160
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AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES 
SALARIALES

Conformément aux dispositions de l’article 625 - 1 et suivants et R 625 - 1 et suivants 
du Code de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 
Greffe pour les affaires suivantes :

Liquidation Judiciaire du 10/06/2022
Monsieur ANTHONY RODRIGUEZ 10 Chemin de la Hontique 33460 MARGAUX 

CANTENAC
N° greffe: RG21/03740  -  N° siren: 824076368
Liquidation Simplifiée du 07/12/2022
SARL CIRCE INFORMATIQUE 9 ALLEE DE LA MADELEINE 33170 GRADIGNAN
N° greffe: 2021J 00480  -  N° siren: 402100994
Liquidation Judiciaire du 13/07/2022
SARL PRCM 6 rue du Cippe Brémontier 33260 LA TESTE - DE - BUCH
N° greffe: 2021J00517   -  N° siren: 802396119

Liquidation Judiciaire du 07/12/2022
SAS LA PETITE FAIM - LPF 24 RUE NICOLAS APPERT 33260 LA TESTE - DE - BUCH
N° greffe: 2022J 00181   -  N° siren: 838058980
Liquidation Simplifiée du 28/09/2022
SAS OP2 DRUGS SITE HOPITAL XAVIER ARNOZAN AV DU HAUT 33604 PESSAC 

CEDEX
N° greffe: 2022J00276   -  N° siren: 810613240
Liquidation Simplifiée du 01/02/2023
SARL LE PETIT CIVRACAIS 3 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 33340 CIVRAC - EN - 

MEDOC
N° greffe: 2022J 00537   -  N° siren: 905187787
Liquidation Judiciaire du 02/11/2022
SAS HOPEN PROJECT 7 RUE BOURLY 33700 MERIGNAC
N° greffe: 2022J 00595   -  N° siren: 811939453
Liquidation Simplifiée du 23/11/2022
SARL LESSDREA 64 RUE DES REMPARTS 33000 BORDEAUX
N° greffe: 2022J 00606   -  N° siren: 852419522
Liquidation Simplifiée du 28/09/2022
SAS AZUKAL 199 RUE DU JARDIN PUBLIC 33300 BORDEAUX
N° greffe: 2022J 00617   -  N° siren: 828408039
Liquidation Simplifiée du 28/09/2022
SARL CABINET VACHERON RUE LAGRUA 33260 LA TESTE - DE - BUCH
N° greffe: 2022J 00620   -  N° siren: 442811808
Liquidation Simplifiée du 28/09/2022
SAS UNIVERSMETAL 5 CHEMIN DE SEGUIN 33360 CAMBLANES - ET - MEYNAC
N° greffe: 2022J 00622   -  N° siren: 838553964
Liquidation Judiciaire du 28/09/2022
SAS AQUATISPORTS 8 RUE DU MARECHAL LANNES 33560 CARBON - BLANC
N° greffe: 2022J 00608  -  N° siren: 803416247
Liquidation Judiciaire du 28/09/2022
SARL GRADIGNAN SUD AUTOMOBILES 287 Cours du Général de Gaulle 33170 

GRADIGNAN
N° greffe: 2022j 00624  -  N° siren: 394160147
Liquidation Simplifiée du 05/10/2022
SARL JACOBS DISTRIBUTION 42 RUE EMILE LALANNE 33140 VILLENAVE - 

D’ORNON
N° greffe: 2022J 00631   -  N° siren: 508190865
Liquidation Judiciaire du 05/10/2022
SARL MIKAEL EXPRESS SERVICES 14 IMPASSE DU BOIS DE LA GRANGE 

33610 CANEJAN
N° greffe: 2022J 00644   -  N° siren: 439704164
Liquidation Simplifiée du 19/10/2022
EIRL BORM QUENTIN ZAE DE GEMEILLAN 33480 SAINTE - HELENE
N° greffe: 2022J 00664  -  N° siren: 820731537
Liquidation Judiciaire du 07/12/2022
SAS GAIA DISTRIBUTION 46 IMPASSE ADRIEN DUPHIL 33140 VILLENAVE - D’OR-

NON
N° greffe: 2022J 00665   -  N° siren: 830872834
Liquidation Simplifiée du 26/10/2022
SARL MS BOULANGERIE 24 AVENUE DESCARTES 33160 SAINT - MEDARD - EN 

- JALLES
N° greffe: 2022J 00698   -  N° siren: 809269707
Liquidation Simplifiée du 26/10/2022
SAS M@FIBRE 350 RUE DE SEGUES 33210 SAINT - PARDON - DE - CONQUES
N° greffe: 2022J 00699  -  N° siren: 848841623
Liquidation Judiciaire du 02/11/2022
SAS HBA 10 AV JEAN CORDIER 33600 PESSAC
N° greffe: 2022J 00714  -  N° siren: 849661772
Liquidation Judiciaire du 23/11/2022
SARL RJ CONSTRUCTION 3 RUE DU GOLF 33700 MERIGNAC
N° greffe: 2022J 00719  -  N° siren: 752687178
Liquidation Judiciaire du 04/01/2023
SARL TOMAHAWK 11 RUE NUYENS APT 824 33100 BORDEAUX
N° greffe: 2022J 00738  -  N° siren: 842501918
Liquidation Simplifiée du 16/11/2022
SAS AR4JCR 4 RUE ARAGO 33150 CENON
N° greffe: 2022J00767  -  N° siren: 835319963
Liquidation Judiciaire du 16/11/2022
SAS PARIS AQUITAINE DISTRIBUTION 14 RUE DES BRUYERES ZI DE LA LANDE 

33450 SAINT - LOUBES
N° greffe: 2022J00763  -  N° siren: 424442143
Liquidation Simplifiée du 16/11/2022
SAS ROY ELEVATION 1 CHEMIN DE MERIC 33360 CAMBLANES - ET - MEYNAC
N° greffe: 2022J00764  -  N° siren: 819642844
Liquidation Simplifiée du 23/11/2022

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PRÉALABLE A 
L’ALIÉNATION D’UN CHEMIN RURAL

Par arrêté n°44/2023 en date du 02 Février 2023, il sera procédé à une enquête 
publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural sur la commune de JAU DIGNAC et 
LOIRAC, du samedi 04 Mars 2023 au samedi 18 Mars 2023 inclus.

Mr Daniel Maguerez a été désigné en qualité de commissaire - enquêteur. Le registre 
d’enquête et son dossier seront déposés à la mairie et consultables le mardi, jeudi et 
vendredi : de 08h à 12h et de 13h à 17h, le mercredi : de 08h à 12h et le samedi : de 09h 
à 12h. ou sur le site internet : https://www.jau - dignac - loirac.com

Le commissaire - enquêteur recevra le public à la mairie le 04 mars 2023 de 10h à 12h 
et le 18 mars 2023 de 10h à 12h.

L23EJ04525

AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

CISSAC - MEDOC
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

08/02/2023 a autorisé par avis du 13/02/2023 à la SCI C2F IMMOBILIER dont le siège 
social est situé au 13 route des Machines à SAINT - LAURENT - MEDOC (33112), repré-
sentée par M. Frédéric SAINTEMARIE son gérant, l’extension d’un ensemble commer-
cial par la création d’un magasin sous l’enseigne «BRICO CASH» d’une surface de 
vente de 4 475,56 m2, situé au Chemin de Beauchêne à CISSAC - MEDOC (33250). Le 
texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être 
consulté à la DDTM 33/SUPEM secrétariat CDAC.

L23EJ06417

AVIS AU PUBLIC
COMMUNE D’ARES

Enquête publique relative au projet de modification n° 1
du Plan local d’Urbanisme.

Par arrêté n° 44/2023
Le Maire de la Commune d’Arès a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le 

projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme.
A cet effet, Mr Daniel MAGUEREZ, a été désigné par le Président du Tribunal Admi-

nistratif de Bordeaux comme commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie du 06/03/2023 au 06/04/2023 aux jours et heures 

habituels d’ouverture ou chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner 
ses observations sur le registre d’enquête,

Monsieur le commissaire enquêteur recevra en Mairie le :
• le lundi 06/03/2023 de 09h00 à 12h00
• le jeudi  23/03/2023 de 09h00 à 12h00
• le jeudi 06/04/2023 de 14h00 à 17h00
Les observations pourront également être déposées pendant la durée de l’enquête 

publique   par écrit ou directement par voie postale au commissaire enquêteur à la 
Mairie d’ARES, 7 rue Pierre Pauilhac  -  33740 ARES.

Le dossier d’enquête sera également intégralement consultable sur le site internet : 
https://www.registre - dematerialise.fr/4497 .                

Les citoyens pourront également y intervenir et laisser des observations directe-
ment en ligne pendant toute la durée de l’enquête

L23EJ06430
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SARL 2 ST 38 RUE JEAN PAGES 33140 VILLENAVE - D’ORNON
N° greffe: 2022J00782    -  N° siren: 829077247
Liquidation Judiciaire du 30/11/2022
SARL MC BIO C C GRAND TOUR 33560 SAINTE - EULALIE
N° greffe: 2022J00813    -  N° siren: 903402204
Liquidation Simplifiée du 07/12/2022
SARL SG OUEST BASSIN 19 BIS RUE PIERRE DIGNAC 33260 LA TESTE - DE - 

BUCH
N° greffe: 2022J000831    -  N° siren: 847639150
Liquidation Judiciaire du 07/12/2022
SARL EVENT’UP 8 ROUTE DE MALAGAR 33490 SAINT - MAIXANT
N° greffe: 2022J00832   -  N° siren: 799330360
Liquidation Simplifiée du 14/12/2022
SARL BORDEAUX INVESTISSEMENT PATRIMOINE 7 RUE ALBERT CAMUS 

33700 MERIGNAC
N° greffe: 2022J00851   -  N° siren: 421900408
Liquidation Simplifiée du 27/12/2022
SARL C.M.R CONCEPT. MAITRISE. REALISATION 50 TER RUE EMILE LARRIEU 

33440 AMBARES - ET - LAGRAVE
N° greffe: 2022J00872  -  N° siren: 823410493
La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625 

- 1 du Code de Commerce.Pour avis le 17 - 02 - 2023, Selarl FIRMA Mandataire Judiciaire 
CS 71036 33081 BORDEAUX

L23EJ06157

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES 
SALARIALES

Conformément aux dispositions des articles L. 625 - 1 & R. 625 - 1 du Code de com-
merce, la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe n° NOM de l’Affaire  -  Adresse : Date Jugt :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

LIQUIDATION JUDICIAIRE 
2022.60 SAS ZUCCOLOTTO, 1 Place de la Libération 33240 SAINT ANDRE DE 

CUBZAC 18/07/2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
2022.97 2A Construction Rénovation, 6R+T Lieu Dit Joyeux 33620 MARCENAIS 

17/10/2022
2022.120 SAS Compagnie Libournaise de Distribution de Crus 37 Grand Rue, 

33570 MONTAGNE SAINT EMILION 14/11/2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

LIQUIDATION JUDICIAIRE
2022 J00245 SARL MLC Charpentes, 4 Allée de la Marthonie 33170 GRADIGNAN 

08/06/2022
2022 J00183 Mr BEAUPIED Laurent, 19 Route d’Arcachon 33125 HOSTENS 

23/03/2022
2022 J00674  SARL CERT, 8 Rue Galeben, ZAC 2000 33380 MIOS 19/10/2022
2022.57 SASU CBPRO MECASOUDE, 675 Avenue de l’Europe 33240 SAINT 

ANDRE DE CUBZAC 11/07/2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
2022 J00586  SARL ZIMA, 9 Rue Condé, Bureau 3 33000 BORDEAUX 16/11/2022
Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 

Tribunal de Commerce de Libourne et au Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625 - 1 du Code de Com-

merce court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure 
pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des 
Prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

L23EJ05976

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous-seing privé 

en date du 07/02/2023, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VELIPPE SARL,
Siège Social : 33 rue Victor Hugo - 

33260 La Teste de Buch
Objet Social : L’acquisition et la gestion 

de toutes valeurs mobilières et parts so-
ciales; La prise de participation ou d’in-
térêts dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières; L’exécution 
de toutes prestations d’assistance admi-
nistrative, comptable, financière ou autre 
à ses filiales ; Le conseil aux entreprises 
; La propriété, l’acquisition, la vente, la 
mise en valeur, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles et droits immobiliers 
détenus en pleine propriété, nue-pro-
priété ou usufruit, dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
d’apport, d’échange ou autrement, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des immeubles et droits immobiliers en 
question.

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

Capital social : 50.000 €, est divisé en 
50.000 parts de 1 € chacune,

Gérants : M. Philippe GABET et Mme 
Véronique CHAMBON, épouse GABET, 
demeurant ensemble 33 rue Victor Hugo 
- 33260 La Teste de Buch,

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

L23EJ05486

Par acte SSP du 24/01/2023, il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination : NON 
SOLO PIZZA Objet social : Vente de 
pates et pizza ou plats italiens à empor-
ter et vente de boissons non alcoolisées. 
Siège social : 36 Avenue Montaigne 33160 
Saint - Médard - en - Jalles. Capital : 100 € 
Durée : 99 ans Gérance : M. NAMPRY 
Kevin, demeurant 8 rue Marbotin 33700 
Mérignac, M. EJJIA Samir, demeurant 6 
rue de la Colonne 33520 Bruges Immatri-
culation au RCS de Bordeaux

L23EJ05499

ECHOPPE IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 82, rue de la Gruppe,

AUBIE - ET - ESPESSAS 33240 VAL DE 
VIRVÉE

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à VAL DE VIRVÉE du 06 
Février 2023, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ECHOPPE IMMO

Siège : 82, rue de la Gruppe, AUBIE - ET 

- ESPESSAS 33240 VAL DE VIRVEE
Durée : quatre - vingt - dix - neuf années 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Transactions immobilières et 

gestion locative
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

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

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

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

Président : HOLDING GIU INVEST, 
domiciliée 6, rue du Pradas, 33700 ME-
RIGNAC

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

POUR AVIS
Le Président

L23EJ05540

Suivant acte reçu par Me Daniel 
CHAMBARIERE, notaire à BORDEAUX, le 
8 février 2023, a été constituée la société 
civile immobilière dénommée «SCI 

LARMOR», siège social : BORDEAUX 
(33000), 3 rue de Calembert.

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

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

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite 
société :

 -  La société dénommée «SOLEIS
VISION»,
 -  Monsieur Alexandre Auguste André 

VIGOUROUX, chef d’entreprise, demeu-
rant à BORDEAUX (33000), 3 rue de Ca-
lembert.

 -  Monsieur Patrick Serge Gérard
DUBOIS, chef d’entreprise, demeurant 

à FLOIRAC (33270), 15 bis chemin du ca-
non.

 
L23EJ05584

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une 
SASU dénommée PROTOCOLE  Capital : 
1000€ Siège social : 5 rue Fénélon  33000 
BORDEAUX Objet : Prestations de ser-
vices, de conseil et d’accompagnement 
notamment en communication, en marke-
ting, en gestion de projets, gestions d’ar-
tistes et gestion d’évènements; Formation 

non réglementée dans les domaines pré-
cités.   Président : Naval Amaury 1 Rue de 
Bel Orme 33000 BORDEAUX Durée : 99 
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX 
Transmission des actions : cession libre 
des actions de l’associé unique. Admis-
sion aux assemblées et droit de vote : 
chaque actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.

L23EJ03011

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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-  Appt 5 33170 GRADIGNAN, assure la 
gérance. Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX.

L23EJ05664

MAISON SWAN
SARLU au capital de 10 000€

Siège social : 146 Rue du Tondu 33000 
BORDEAUX

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à BORDEAUX du 
09/02/2023, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : SARLU
Dénomination sociale : MAISON SWAN
Siège social : 146 Rue du Tondu 33000 

BORDEAUX
Objet social : Toutes activités de mar-

chand de biens sur tous biens meubles 
et immeubles, à savoir, l’aménagement 
et la rénovation de tous biens et droits 
immobiliers en vue de leur revente ; La 
fourniture de tous services ou prestations 
techniques incluant l’étude et le conseil 
en rapport avec les activités sus visées 
; Toutes actions de promotion immobi-
lières, au sens des articles 1831-1 et sui-
vants du code civil, ainsi que toutes opé-
rations de maitrise d’uvre et de construc-
tion-vente ;

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Pascal DULAU, de-

meurant 146 Rue du Tondu 33000 BOR-
DEAUX, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ05701

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 14 janvier 
2023, à Saint Laurent Médoc.

Dénomination : GROUPEMENT
FORESTIER DE PEYRAMONT.
Forme : Groupement forestier.
Siège social : 1 Route de l’aérodrome, 

33112 St Laurent Médoc.
Objet : Constitution, amélioration, ges-

tion de massif forestiers sur terrains boi-
sés ou à boiser..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros euros.
Cession de parts et agrément : Toutes 

les cessions de parts entre vifs sont sou-
mises à l’agrément de la société, à l’ex-
ception de celles intervenant entre asso-
ciés qui interviennent librement.

Gérant : Monsieur Jean - Michel
SAINTEMARIE, demeurant 1 Route de 

l’aérodrome, 33112 St Laurent Médoc
La société sera immatriculée au RCS 

de Bordeaux.
Pour avis.

L23EJ05725

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte SSP en date à 

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

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : HOLDING PASSIONOT
Siège : 19 rue Gérard Blot 33700 ME-

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

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

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

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

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

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

Président : Fabrice ROMME demeu-
rant 19 rue Gérard Blot 33700 MERIGNAC

La Société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président

L23EJ05732

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/02/2023, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  ILOMEL
Objet social : en France et à l’étran-

ger,-la propriété, l’acquisition, la sous-
cription, la détention et la gestion de 
valeurs mobilières et de tous autres 
instruments financiers, cotés en bourse 
ou non cotés, français ou étrangers, et 
notamment la prise de participation ou 
d’intérêts directs ou indirects dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et 
immobilières, les prestations de services 
en tous genres pour les filiales, notam-
ment d’assistance et de conseil en ma-
tière administrative, juridique, comptable, 

commerciale, marketing et financière, de 
gestion des investissements mobiliers 
ou immobiliers, de ressources humaines 
 

Siège social : 18 bis Chemin de Ca-
bane , 33450 SAINT LOUBES

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : M. MERIAU Benjamin, 

demeurant 18 bis Chemin de Cabane , 
33450 SAINT LOUBES

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

Clause d’agrément : La cession des 
actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions, à titre onéreux ou à titre gratuit, 
à des tiers non associés, quel que soit leur 
degré de parenté avec l’associé cédant, 
est soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés résultant dune 
décision collective extraordinaire des as-
sociés statuant à la majorité des deux tiers 
des actions composant le capital social 

Pour avis
le président

L23EJ05751

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/02/2023, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  FMF HOLDING
Objet social : en France et à l’étranger, 

la propriété, l’acquisition, la souscription, 
la détention et la gestion de valeurs mo-
bilières et de tous autres instruments fi-
nanciers, cotés en bourse ou non cotés, 
français ou étrangers, et notamment la 
prise de participation ou d’intérêts di-
rects ou indirects dans toutes sociétés 
et entreprises commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et immo-
bilières, les prestations de services en 
tous genres pour les filiales, notamment 
d’assistance et de conseil en matière 
administrative, juridique, comptable, 
commerciale, marketing et financière, de 
gestion des investissements mobiliers 
ou immobiliers, de ressources humaines 

Siège social : 24 Chemin des Agrières, 
33320 LE TAILLAN MEDOC

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : M. FLYPO Florian, demeu-

rant 24 Chemin des Agrières, 33320 LE 
TAILLAN MEDOC

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

Clause d’agrément : La cession des 
actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions, à titre onéreux ou à titre gratuit, 
à des tiers non associés, quel que soit leur 
degré de parenté avec l’associé cédant, 
est soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés résultant dune 
décision collective extraordinaire des as-
sociés statuant à la majorité des deux tiers 
des actions composant le capital social 

Pour avis
le président

L23EJ05772

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
26/01/2023, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : VERENGIE
Capital : 10 000 euros
Siège social : 114 Avenue du Général 

de Gaulle BP 253  -  33506 LIBOURNE
Objet :
La conception, l’acquisition, la vente, 

la location, la promotion, l’aménagement, 
la Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’uvre, 
le développement, l’installation, l’exploi-
tation de tout projet mettant en uvre des 
Energies Renouvelables.

Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à :

 -  la création, l’acquisition, la location, 
la prise en location - gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci - dessus,

 -  la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, brevets 
et droits de propriété industrielle concer-
nant lesdites activités,

 -  la participation, directe ou indirecte, 
de la Société dans toutes opérations fi-
nancières, immobilières ou mobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe.

Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet

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

Gérants : M. Thomas VERGNE de-
meurant 233 Avenue d’Arès 33200 BOR-
DEAUX ; M. Florent VERGNE demeurant 
630 Route de Meyney 33141 VILLE-
GOUGE ; M. Romain VERGNE demeurant 
1 - 3 Avenue Notre Dame des Passes Ré-
sidence le Royal Moulleau 33120 ARCA-
CHON

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis

L23EJ05605

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à GRADIGNAN du 
31 janvier 2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société à 
responsabilité limitée Dénomination so-
ciale : DC Négoce Siège social : 56B rue 
de la Croix de Monjous  -  Appt 5, 33170 
GRADIGNAN Objet social : L’acquisi-
tion et la gestion en commun de valeurs 
mobilières, parts d’intérêts dans toute 
société civile ou commerciale. La mise 
en oeuvre de la politique générale du 
groupe ainsi constitué et l’animation des 
sociétés qu’elle contrôle exclusivement 
ou conjointement ou sur lesquelles elle 
exerce une influence notable en partici-
pant activement à la définition de leurs 
objectifs et de leur politique économique. 
L’assistance financière, administrative et 
comptable et plus généralement le sou-
tien en matière de gestion à toutes so-
ciétés du groupe par tous moyens tech-
niques existants et à venir. Prestations de 
conseils en matière de gestion dans tous 
types d’entités, notamment dans le sec-
teur du CHR. Activité d’agent commercial 
et de négoce notamment dans le domaine 
du vin, café et produits alimentaires. L’ac-
quisition, la gestion, la location de tout 
biens immobiliers. Investissement dans 
l’immobilier. 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 : 7 000 euros 
Gérance : Monsieur David CAZEAUX, de-
meurant 56B rue de la Croix de Monjous  

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Romain 
SAINT - SAENS , Notaire associé à BOR-
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal 
Foch, le 1er février 2023, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question, la ges-
tion de tout patrimoine familial. Le tout 
soit au moyen de ses capitaux propres 
soit au moyen de capitaux d’emprunt, 
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d’en favoriser le dé-
veloppement.

La dénomination sociale est : SCI 
3GCP.

Le siège social est fixé à : CAMBLA-
NES - ET - MEYNAC (33360), 11 chemin du 
Coudot.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : MILLE DEUX CENTS EUROS (1 
200.00 EUR).

Les apports sont entièrement libérés.
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 Cyril GEHIER et Madame Pauline 
GUIBERT demeurant 11 Chemin du Cou-
dot, 33360 CAMBLANES ET MEYNAC.

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.

L23EJ05779

MSO CONSULTING Société à respon-
sabilité limitée au capital de 1 000 euros 
Siège social : 40 boulevard Godard 33300 
BORDEAUX   Aux termes d’un acte sous 
signature privée en date à BORDEAUX 
du 09/02/2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société à 
responsabilité limitée unipersonnelle 
Dénomination sociale : MSO CONSUL-
TING Siège social : 40 boulevard Godard, 
33300 BORDEAUX Objet social : Conseil 
informatique 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 : Monsieur Olivier SOU-
RY, demeurant 40 boulevard Godard 
33300 BORDEAUX, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX. Pour avis La Gérance

L23EJ05788

Avis est donné de la constitution, le 
09/02/2023, de la société SCI HAÏNA 
- Société Civile Immobilière - CAPITAL 
SOCIAL : 1.000 € souscrit en numé-
raire - OBJET : Propriété et gestion d’un 
immeuble situé à SAINT MEDARD EN 
JALLES (33160), 4, avenue Charles de 
Gaulle ; acquisition, entretien, réparation, 
réfection, rénovation, aménagement et 
édification de tous immeubles ; tous tra-
vaux de transformation, amélioration, ins-
tallations nouvelles ; administration, mise 
en valeur et exploitation par bail ou autre-
ment des biens sociaux - SIEGE SOCIAL 
: SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 4, 
avenue Charles de Gaulle - DUREE : 99 
ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANTE : Mme Andréa CHEPEAU, 

demeurant à EYSINES (33320), 9, avenue 
du Taillan Médoc.

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

Pour avis.

L23EJ05793

Par acte SSP du 8 février 2023, il a été 
constitué la SASU dénommée :

EJP PARTICIPATION
Capital : 1000€
Siège social : 72 impasse Pomerol 

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
Objet : L’acquisition et la propriété 

comprenant les droit s’y attachant, sans 
limitation, de biens immobiliers, de toutes 
valeurs mobilières, créances, prises de 
participations ou d’intérêts dans toutes 
les sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, 
immobilières françaises et étrangères ; 
La réalisation de tous investissements 
par souscription d’emprunt ou tout autre 
moyen de financement.

Président : EJP INVESTISSEMENT, 
Société Civile au capital de 20000€, 72 
impasse Pomerol 33127 Saint Jean d’Il-
lac, RCS Bordeaux 948 451 885, repré-
sentée par Madame Elisabeth CALÈS,

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

L23EJ05798

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/02/2023, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  COURTAGE BOR-
DEAUX MEDOC OCEAN 

Objet social : toutes activités de 
courtage en opérations de banque et 
services de paiement, notamment sans 
que la liste soit exhaustive ou limitative: 
- auprès des particuliers : prêts 
immobiliers, prêts consomma-
tion, renégociation, regroupe-
ment ou lissage de prêt, prêt-relais 
- auprès d’entreprises et profession-
nels : crédit-bail, crédit pour acquisi-
tion matériel et outillage, murs com-
merciaux, fonds de commerce, titres 
de sociétés, financement de travaux, 
et plus accessoirement toutes activi-
tés de courtage en assurances, notam-
ment la distribution de contrat d’assu-
rance-emprunteur (délégation d’assu-
rances sur les prêts), le conseil en opé-
rations immobilières et apport d’affaires 

Siège social : 50 avenue Montaigne, 
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : M. GIRARDEAU Romain, 

demeurant 3 rue des Jonquilles , 33160 
SALAUNES

Admission aux assemblées et 
droits de votes : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque action donne droit à une voix 

Clause d’agrément : Les cessions 
d’actions, à l’exception des cessions aux 
associés, sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés. L’agrément 
résulte dune décision collective extraor-
dinaire des associés statuant à la majorité 
des deux tiers des actions composant le 
capital social.

Pour avis
le président

L23EJ05836

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à BORDEAUX du 
09/02/2023, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : JAGAPI
Siège social : 27 avenue Felix Faure, 

33200 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition d’un im-

meuble sis 4 avenue du bassin, Piraillan 
33950 LEGE CAP FERRET, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location nue 
ou meublée dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, 
par voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement ; La construction, la réno-
vation, la réhabilitation, l’aménagement 
et la viabilisation, tous corps d’état, de 
tout bien immobilier ; L’acquisition et la 
gestion de tout bien et droits mobiliers 
et immobiliers ; et notamment la prise de 
toutes participations dans le capital de 
toutes sociétés

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 : 1 500 euros
Gérance : Nicolas MASSIE et Maria 

FERRET, demeurant ensemble à OR-
DEAUX (33200), 27 avenue Félix Faure

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ05870

ETUDE DE MAITRES
PIERRE FONGARNAND
EVELYNE HANRIGOU ET

LAURENT PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES

A PERIGUEUX
(DORDOGNE),

78 RUE VICTOR HUGO

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Laurent 
PISTRE CERDAN , Notaire Associé de 
la Société Civile Professionnelle «Pierre 
FONGARNAND, Evelyne HANRIGOU et 
Laurent PISTRE CERDAN, notaires asso-
ciés», le 8 janvier 2023, enregistré, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI 
PASSE SUD.

Le siège social est fixé à : LA TESTE - 

DE - BUCH (33260), 200 rue Eugène Freys-
sinet.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)      .

Les apports sont en numéraire.
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.

Le gérant est Monsieur Laurent RE-
VOLAT, et Madame Laetitia LESPINASSE 
demeurant ensemble à LA - TESTE - DE 

- BUCH (33260) 58 allée Christophe Co-
lomb.

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

Pour avis
Le notaire.

L23EJ05872

CLAUDE & VICTOR
Société civile immobilière

au capital de 500 €
Siège social : 52 Rue Waldeck Rousseau

33500 LIBOURNE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : Claude & Vic-
tor.

Siège social : 52 Rue Waldeck Rous-
seau, 33500 LIBOURNE.

Objet social : Acquisition, administra-
tion et exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles, terrains et 
plus généralement de tous biens immobi-
liers construit ou à construire dont elle est 
ou pourrait devenir propriétaire ultérieu-
rement, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement. Eventuellement et 
exceptionnellement aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société. Constitution de sureté réelle 
sur les biens dont elle pourra être pro-
priétaire. A titre accessoire, propriété et 
gestion d’un portefeuille de valeurs mo-
bilières, souscription de parts, actions, 
obligations et de tous titres en général, 
y compris souscription de parts de SCPI.

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 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Claude FRAN-
COIS demeurant 52 Rue Waldeck Rous-
seau, 33500 LIBOURNE.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Dispense d’agrément pour les 
cessions entre associés. Agrément des 
associés représentant au moins les trois 

- quarts des parts sociales requis dans 
tous les cas.

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

 
Pour avis
La Gérance

L23EJ05884

WINE SPOT Société à responsabilité 
limitée au capital de 1 000 euros Siège so-
cial : 7 Avenue Henri Seguin 33680 LACA-
NAU Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LACANAU du 13/01/2023, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : Société à responsabilité limitée 
Dénomination sociale : WINE SPOT Siège 
social : 7 Avenue Henri Seguin, 33680 
LACANAU Objet social : Vente de vins, 
bière, spiritueux en magasin et sur Inter-
net ; vente de produits locaux, épicerie 
fine ; bar à vin et tapas ; vente de produits 
dérivés autour du vin (carafe, verres, tire 

- bouchons, textile) ; vente de plantes et 
décoration végétale. Durée de la Société : 
99 ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés Capital social : 
1 000 euros Gérance : Monsieur Côme DE 
BOISSONNEAUX DE CHEVIGNY, demeu-
rant 22 B Route de Benon Bernos 33112 
ST LAURENT MEDOC, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX. Pour avis, La Gérance

L23EJ05900

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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Suivant acte reçu par Me Jean - Charles 
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 10 
février 2023, a été constituée la société ci-
vile dénommée «SCI OPHTA TOURNY», 
siège social : BORDEAUX (33000), 17 al-
lée de Tourny.

Capital social : NEUF CENTS EUROS 
(900,00 €), divisé en 6000 parts sociales 
de ZÉRO EUROS ET QUATORZE CEN-
TIMES (0,15 €) chacune, numérotées de 
1 à 6000,

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

 -  l’acquisition, la prise à bail, la loca-
tion - vente, la propriété ou la copropriété 
de terrains, d’immeubles construits ou en 
cours de construction ou à rénover, de 
tous autres biens immeubles et de tous 
biens meubles,

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

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

 -  l’administration, la mise en valeur et 
plus généralement l’exploitation par bail 
ou autrement des biens sociaux;

 -  l’obtention de toutes ouvertures de 
crédits, prêts et facilités de caisse avec 
ou sans garantie hypothécaire, destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des coûts d’aménagement, de 
réfection ou autres à faire dans les im-
meubles de la société,

 -  toutes opérations destinées à la ré-
alisation de l’objet social, notamment en 
facilitant le recours au crédit dont certains 
associés pourraient avoir besoin pour se 
libérer envers la société des sommes dont 
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécu-
tion des travaux de construction respec-
tivement de la réalisation de l’objet social 
et ce, par voie d’hypothèque pour autrui,

 -  et, plus généralement toutes opéra-
tions, de quelque nature qu’elles soient, 
pouvant être utiles directement ou indi-
rectement à la réalisation de l’objet social 
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement, pourvu qu’elles ne modifient pas 
le caractère civil de l’objet de la société ; 
la société peut, notamment constituer hy-
pothèque ou toute autre sûreté réelle sur 
les biens sociaux

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite 
société :

 -  Monsieur THOUMAZET François Ma-
rie, Noël, Alain, chirurgien ophtalmologue, 
demeurant à LE BOUSCAT (33110), 107 
rue Laharpe.

 -  Madame FAVEL Constance Marie 
Florence, Chirurgienne ophtalmologue, 
demeurant à BORDEAUX (33000), 90 rue 
de Vincennes.

 -  Monsieur CHATOUX Olivier Jean 

- Laurent, Chirurgienophtalmologue, de-
meurant à BORDEAUX (33000), 64 rue 
David Johnston.

L23EJ06074

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/02/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BRESSUIRE 
BOCAPÔLE

Objet social : L’acquisition, la construc-
tion, la gestion, l’exploitation par loca-
tion (mise ou prise à bail) ou autrement, 
l’échange, la mise en valeur, la rénovation, 
éventuellement la vente, de tous biens 
(bâti ou non bâti) et/ou droits réels immo-
biliers.

Siège social : 19 allée de la Clairière , 
33740 ARES

Capital : 1 000 €

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

Gérance : GROUPE EXPANDIKA, SAS 
au capital de 1 201 500 euros, ayant son 
siège social 19 allée de la Clairière , 33740 
ARES, immatriculée sous le n°879 458 
024 au RCS de BORDEAUX

L23EJ06093

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
en date du 13 février 2023, il a été consti-
tué une Société par actions simplifiée à 
associé unique ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : NOVAË
Objet social : Prestations de services 

et conseils en matière informatique
Siège social : 7 ter rue Parmentier  -  

33510 ANDERNOS - LES - BAINS
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Bordeaux
Présidente : Madame Isabelle ROU-

GIER, épouse GSELL, née le 6 septembre 
1972 à Dax (40) et demeurant 7 ter rue 
Parmentier à Andernos - les - Bains (33510)

Immatriculation au RCS de Bordeaux
L23EJ06134

CONSTITUTION
Par Assp du 14/1/2023, il a été 

constitué une EURL dénommée : DS 
CONSTRUCTION. Capital : 10000 €. 
Siège : BBS Phare  -  CS 70101, 26, avenue 
Gustave Eiffel  à 33700 Mérignac. Ob-
jet : Travaux de maçonnerie, démolition, 
carrelage, plomberie, peinture, plâtrerie 
et tous corps de métier. Durée : 99 ans. 
Gérant : Mr Dogan SENER, demeurant 26, 
rue André Cavern à 33800 Bordeaux. Im-
matriculation au RCS de Bordeaux.

L23EJ06138

Suivant acte sous seing privé en date 
du 06 Février 2023, a été constituée la 
société de participations financières de 
professions libérales constituée sous 
forme de société par actions simplifiée 
dénommée «HOLDING RENAISSANCE», 
siège social : BORDEAUX (33000), 1 rue 
franklin.

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

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

 - la fourniture de différentes prestations 
liées à l’activité de la ou des sociétés fi-
liales et permettant ainsi leur développe-
ment,

 - et plus généralement, toutes opéra-
tions de quelque nature que ce soit, ju-
ridique, économique et financière se rat-
tachant à l’objet sus - indiqué, de nature à 
favoriser directement ou indirectement le 
but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement d’activité des so-
ciétés qu’elle contrôle.

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

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

Nommé président de ladite société :
 - Monsieur Jean - Charles BOUZONIE, 

notaire, demeurant à  BORDEAUX (GI-
RONDE), 13 cours Clémenceau.

Né à PERIGUEUX (24000), le 01 oc-
tobre 1984.

L23EJ06152

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date du 13 février 
2023, il a été constitué une société dont 
les caractéristiques sont les suivantes :

Nom de la société : TRIEL 87 - 89
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20 - 24 avenue de Cante-

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

situé 87 - 89 rue de Sablonville à TRIEL 
SUR SEINE (78510). La construction d’un 
ensemble immobilier sur un terrain sis 87 

- 89 rue de Sablonville à TRIEL SUR SEINE 
(78510). La vente, en totalité ou par frac-
tion, des immeubles construits, avant ou 
après leur achèvement. Et, d’une façon 
générale, toutes opérations mobilières 
ou immobilières ou financières suscep-
tibles de faciliter la réalisation des objets 
ci - dessus définis, à l’exclusion de toute 
opération susceptible de faire perdre à la 
société son caractère civil.

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

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

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

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

La société est immatriculée au RCS de 
Bordeaux.

Pour avis.
L23EJ06176

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/02/2023, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  COM ALPHA GES-
TION

Objet social : La réalisation de presta-
tion de conseil, d’assistance administra-
tive, secrétariat, gestion, de consulting 
dans les domaines de la gestion et du 
conseil aux entreprises

Siège social : 30 route de Tout Vent, 
33650 MARTILLAC

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : Mme ASENSIO Nathalie, 

demeurant 30 route de Tout Vent, 33650 
LA BREDE

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

Clause d’agrément : La cession des 
actions de l’associé unique est libre

Pour avis
La Présidente

L23EJ06210

Etude de  
Maître Thibault SUDRE,  

Notaire
12 Place des Quinconces 

33000 BORDEAUX

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu le 9 février 2023 par 
Maître Alexandra JACQUET, notaire au 
sein de l’étude  «Thibault SUDRE,  notaire 
associé d’une société titulaire d’un Office 
Notarial» à BORDEAUX (33000), 12 Place 
des Quinconces, il a été constitué une so-
ciété civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : SCI ODADI
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 nu et meublé 
en usage touristique ou autre 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.

Siège social : BORDEAUX (33800), 52 
Rue Giner de Los Rios

Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation

Capital social : VINGT MILLE EUROS 
(20 000,00 EUR) constitué d’apports en 
numéraire.

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.

Gérance : Monsieur David Lucien VIL-
LEPONTOUX, né à ANNEMASSE (74100) 
le 17/02/1977 et Madame  Odile Amélie 
Laure BLANCHET, née à VALENCIENNES 
(59300) le 11/05/1980, co - gérants, de-
meurant ensemble à BORDEAUX (33800), 
52 Rue Giner de Los Rios.

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

Pour avis
Le notaire.

L23EJ06218

SHIATSU FUJI
 Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
 Siège social : 29 Rue du Professeur 

Calmette  -   33150 CENON
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 13 février 2023 à CE-
NON, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : SHIATSU FUJI
Siège social : 29 Rue du Professeur 

Calmette, 33150 CENON
Objet social : Toutes activités d’en-

seignement et de formation en shiatsu, 
toutes prestations de soins et massages 
« bien - être « non médicaux.

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : Madame Anne PLAMON-

DON demeurant 29 rue du Professeur 
Calmette  -  33150 CENON et Madame 
Isabeau BLOY demeurant 11 rue du Dr 
Marcel Bouvier, Appt  B24  -  31500 TOU-
LOUSE.

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

 
 Pour avis
 La Gérance

L23EJ06251

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
en date du 13 février 2023, il a été consti-
tué une Société par actions simplifiée 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS ENTRE 
CHENES ET PINS

Objet social : Location de salles et lo-
cation de gîtes sans service de restaura-
tion

Siège social : 6 Quartier le Frayot Sud  
-  33125 HOSTENS

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

triculation au RCS de Bordeaux
Président : Monsieur Olivier PIAUD, 

né le 09/04/1981 à Talence (33) et de-
meurant 6 Quartier le Frayot Sud  -  33125 
HOSTENS

Directrice Générale : Madame An-
gélique JEGOU, épouse PIAUD, née le 
11/03/1981 à Bordeaux (33) et demeu-
rant 6 Quartier le Frayot Sud  -  33125 
HOSTENS

Immatriculation au RCS de Bordeaux
L23EJ06292
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UN GOUT DE PARADIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 7 bis rue Gaston de Foix

33260 LA TESTE DE BUCH
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LA TESTE DE BUCH du 
13/02/2023, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : UN GOUT DE 
PARADIS

Siège social : 7 bis rue Gaston de Foix, 
33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social : Achat, vente, vente au 
détail, dégustation et commerce ambu-
lant d’huitres, de poissons, de crustacés, 
de coquillages et de tous produits de la 
mer ; notamment sur les marchés. Épi-
cerie spécialisée, traiteur. Organisation, 
participation et réception de tout événe-
ment ; vente d’espaces publicitaires ; La 
restauration rapide et traditionnelle ; Ap-
port 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 : 500 euros
Gérance : Monsieur Yoan SPECIA, de-

meurant 7, bis rue Gaston de Foix 33260 
LA TESTE DE BUCH, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ06390

LMNJ 4 Société à responsabilité li-
mitée au capital de 1 000 euros Siège 
social : 109 Lieudit Plassan Nord 33340 
LESPARRE MEDOC Aux termes d’un 
acte sous signature privée en date à 
09/02/2023, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme sociale : Société à res-
ponsabilité limitée Dénomination sociale : 
LMNJ 4 Siège social : 109 Lieudit Plassan 
Nord, 33340 LESPARRE MEDOC Objet 
social :  -  Travaux de maçonnerie, taille, 
façonnage de Pierres, revêtements des 
sols et murs, et autres travaux de finition ; 
formation et conseil en entreprise ; pho-
tographie ; travaux de charpente, cou-
verture, isolation, peinture, bande placo, 
électricité, plomberie, menuiserie, démo-
lition et terrassement. Durée de la Socié-
té : 99 ans à compter de la date de l’im-
matriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés Capital social : 
1 000 euros Gérance :  -  Madame Laura 
LABASTIE, demeurant 109 lieudit Plassan 
Nord, 33340 LESPARRE MEDOC,  -  Mon-
sieur James NATCHOO, demeurant 109 
lieudit Plassan Nord, 33340 LESPARRE 
MEDOC, Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX Pour avis, La Gérance

L23EJ06474

BLANCHARD ELORRI
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 197 Avenue Victor Hugo

33 110 LE BOUSCAT
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LE BOUSCAT du 19 
janvier 2023, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BLANCHARD Elorri
Siège : 197 Avenue Victor Hugo, 33 110 

LE BOUSCAT
Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : La vente de vêtements et de 

tous biens manufacturés
Exercice du droit de vote : Tout associé 

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

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

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

Président : BLANCHARD Elorri, de-
meurant 10 B rue Paula Verlaine, 33140 
CADAUJAC

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

POUR AVIS
Le Président

L23EJ06515

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à SAINT MEDARD DE GUIZIERES 
en date du 07/02/2023, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES PO’POTES,
Siège social : 154 rue de la République, 

33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES 
(Gironde)

Objet : Vente de plats mijotés ; services 
traiteur.

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

Capital : 5 000 euros
Gérance : Madame Véronique ROU-

GIER, demeurant 154 rue de la Répu-
blique, 33230 SAINT MEDARD DE GUI-
ZIERES,

Madame Caroline BOISSONOT, de-
meurant 154 rue de la République, 33230 
SAINT MEDARD DE GUIZIERES,

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

Pour avis, la gérance
L23EJ06516

APMB
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000,00 euros

Siège social :
44 RUE MANON CORMIER

33000 BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
à Bordeaux en date du 1er février 2023, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : APMB
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée,
Siège social : 44 rue Manon Cormier, 

33300 BORDEAUX,
Objet social : Salon de coiffure pour 

hommes, femmes et enfants et ventes de 
tous produits accessoires.

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 : 1 000,00 euros,
Gérance : Monsieur Paul APARD, de-

meurant 15 rue Lacornée à Bordeaux 
(33000) et Monsieur Benjamin MISS, de-
meurant 65 Bd Marsan de Montbrun à 
Soulac - sur - Mer (33780) ont été nommés 
cogérants.

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ06548

Avis est donné de la constitution de 
la société LY GROUP CORP  -  Société à 
responsabilité limitée à associé unique 
au capital de 1.230.000 Euros  -  Siège So-
cial : Bordeaux (33000) 10 rue Huguerie  
-  OBJET : La prise de participation dans 
le capital social de toutes Sociétés par la 
souscription, l’acquisition ou la vente de 
titres négociables ou non négociables ; 
La gestion des titres dont elle est ou 
pourrait devenir propriétaire par achat, 
apport ou tout autre moyen ; La fourniture 
de tous services d’assistance, d’accom-
pagnement et de conseil en matière de 
management, d’administration et de ges-
tion d’entreprise, notamment l’analyse, la 
planification et l’organisation des activi-
tés, la négociation de contrats commer-
ciaux, la gestion de ressources humaines, 
le développement de stratégies commer-
ciales, la mise en œuvre de démarches 
promotionnelles et publicitaires, l’aide au 
rapprochement d’entreprises, le conseil 
aux entreprises en matière d’organisa-
tion, de structuration, de restructuration, 
de fusion, d’acquisition ; De participer 
activement à la conduite de la politique 
de son groupe et au contrôle de tout ou 
partie des filiales ; l’animation sous toutes 
ses formes des participations détenues ; 
De consentir tout prêt ou garantie aux 
sociétés de son groupe et de contracter 
tous emprunts  -  DUREE : 99 Ans  -  R.C.S. 
BORDEAUX.

GERANT : Monsieur Alexandre LY, né le 
3 août 1988 à Bordeaux (33), de nationali-
té Française, demeurant 10 rue Huguerie 
(33000) BORDEAUX, est nommé gérant 
de la Société pour une durée illimitée.

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

L23EJ06584

Aux termes d’un acte sous seing privé  
en date du 15/02/2023, il a été constitué 
une Société Civile présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SC SUZ
Objet social : La société a pour objet : 

L’acquisition, la propriété, l’échange ainsi 
que la location, l’administration et la gé-
rance de tous biens immobiliers et leur 

vente à titre exceptionnel ainsi que l’ac-
quisition, la propriété et la vente de biens 
mobiliers, créances et placements tels 
que les valeurs mobilières, les titres, les 
droits sociaux, les contrats de capitalisa-
tions, et autres produits financiers portant 
intérêt moyennant l’emprunt, le caution-
nement simple ou hypothécaire si néces-
saire à la réalisation de l’objet social.

Siège social : résidence Pey Berland 16 
rue Beaubadat , 33000 BORDEAUX

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Co - gérance : Madame CAMPOURCY 

Suzy, demeurant Résidence Pey Berland 
16 rue Beaubadat, 33000 BORDEAUX et 
M. CAMPOURCY Laurent , demeurant 6 
rue Charles Peguy , 33530 BASSENS,

Chaque gérant disposant individuelle-
ment des pouvoirs les plus étendus pour 
la gestion des biens et affaires de la So-
ciété

Clause d’agrément : Toute cession de 
parts entre associés et à des tiers est 
soumise à agrément.

Pour avis
La gérante Madame Suzy CAMPOUR-

CY
L23EJ06626

MODIFICATIONS

SELARL DU DR 
LESAFFRE FRÉDÉRIC

SELARL au capital de 8 000 €
Siège social : 196 Boulevard Godard

33300 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX n°489 223 206

L’AGE du 16/12/2022 a décidé à comp-
ter du 16/12/2022 d’augmenter le capital 
social de 112 000 € par par élévation de 
la valeur nominale en le portant de 8 000 
€ à 120 000 €.

Article 6 et 7 des statuts modifié en 
conséquence.

Modification au RCS  de BORDEAUX.
L22EJ10042

SCI PACEREL 3 RUE 
DES HERBES
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : 17 rue Boudet
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°829 821 834

L’AGM du 25/11/2022 a décidé le 
transfert du siège social au 9 Cours de 
Gourgue, 33000 BORDEAUX à compter 
du 25/11/2022.

Pour avis
La Gérance

L22EJ12908

NORDNEXT SAS au capital de 
11.084.707 € Zone industrielle Auguste V  -  
19 impasse Lou Haou 33610 Cestas RCS 
Bordeaux 814 776 126 Par PV des déci-
sions du Président en date du 20/01/2023 
le Président a constaté conformément a 
la délégation de pouvoir conférée par les 
associés le 09/05/2019 les augmenta-
tions de capital de 6.875 € par émission 
de 6.875 actions de 1 € chacune et de 
8.000 € par émission de 8.000 actions de 
1 € chacune. Le capital est ainsi porté a 
11.099.582 € divisé en 11.099.582 actions 
de 1 € chacune. Les statuts sont modifiés 
en conséquence. Pour avis

L23EJ03195

ABONNEZ-VOUS !
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COEUR DES LANDES
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 9 RUE GASPARD MONGE
33610 CANEJAN

RCS de BORDEAUX n°522 758 648

L’AGE du 31/01/2023 a décidé le trans-
fert du siège social au 24 RUE ROGER 
DUBOIS, 33260 LA TESTE DE BUCH à 
compter du 31/01/2023.

Pour avis
PATRICK GARROUSTE

L23EJ05078

SCI PARCEREL 51 RUE 
FRANCIN

SCI au capital de 1 370 500 €
Siège social : 17 Rue Boudet 

33000 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX n°852 779 214

L’AGM du 07/10/2022 a décidé le 
transfert du siège social au 9 Cours de 
Gourgue , 33000 BORDEAUX à compter 
du 21/11/2022.

Pour avis
La Gérance 

L23EJ05167

BORDEAUX MONTAIGNE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 12 Cours de Verdun

33000 BORDEAUX
794 319 772 RCS BORDEAUX

 

DEMISSION 
COGERANCE

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 26 janvier 2023, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la démission de Ma-
dame Virginie De Kerhor de ses fonctions 
de gérant à compter du 26 janvier 2023 et 
a décidé de ne pas procéder à son rem-
placement.

L23EJ05191

GUIDACCO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Brois-Ouest, 33620 TIZAC 

DE LAPOUYADE
844 162 446 RCS LIBOURNE

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 30/07/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant en ap-
plication de l’article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

L23EJ05315

ANAIS
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 6 rue de Baricot
33170 GRADIGNAN

RCS de BORDEAUX n°538 618 042
 

L’AGE du 08/02/2023 a décidé de :
- transférer le siège social au 34 bis 

avenue Favard, 33170 GRADIGNAN;
- transformer la société en Société 

par Actions Simplifiée, sans création 
d’un être moral nouveau, à compter du 
08/02/2023 et a nommé en qualité de 
président MICSYL, SAS au capital de 644 
000 euros, ayant son siège social 34 bis 
avenue Favard, 33170 GRADIGNAN, im-
matriculée sous le n°440 024 131 au RCS 
de BORDEAUX.

Du fait de la transformation, il est mis 
fin aux fonctions de la gérance.

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

Transmission des actions : Les ces-
sions d’actions, à l’exception des ces-
sions libres, sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des actionnaires.

Mention : RCS de BORDEAUX.

L23EJ05333

RETRO CERTIFICATION Société par 
actions simplifiée au capital de 1.000 eu-
ros Siège social : 1 bis, rue Jean Baptiste 
Greuze  -  33160 Saint - Médard - en - Jalles 
894 879 071 RCS Bordeaux Aux termes 
d’une délibération en date du 01/02/2023, 
les associés ont décidé :  -  d’augmenter 
le capital de 110 € par l’émission de 110 
actions nouvelles de 1 € de valeur nomi-
nal, pour le porter à 1.110 €  -  d’augmen-
ter le capital de 54.890 € pour le porter 
de 1.110 € à 56.000 € par élévation de la 
valeur nominale des 1.100 actions d’1 € 
à 50.45 €  -  et de modifié l’objet comme 
suit :  -  toute activité (i) de formation dans 
les domaines de la prestation et de main-
tenance de véhicules anciens et récents 
auprès d’entreprises, de particuliers, de 
demandeurs d’emploi et jeunes issus de 
formation initiale et (ii) de formation en 
centre d’apprentissage et de conseils 
et accompagnements en formation des 
structures ;  -  la participation de la So-
ciété, par tous moyens, directement ou 
indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, 
de prise en location - gérance de tous 
fonds de commerce ou établissements ; 
la prise, l’acquisition ;  -  l’exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités ;  -  toute activité 
de garage ou de réparation de tout véhi-
cule motorisé. Les statuts ont été refon-
dus en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au GTC de BORDEAUX. Pour 
avis. La Présidence.

L23EJ05538

JM PARTNER SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 46 Rue de la Benatte, 33000 

BORDEAUX
835 035 973 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique en date du 7 février 2023, Mon-
sieur Jérémy PETITPAS, Directeur géné-
ral, demeurant 55 rue des étourneaux à 
PESSAC a été nommé en qualité de Pré-
sident, remplacement de Monsieur Marc 
TOFFOLI, démissionnaire.

De même l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social du 46 rue de 
la benatte à BORDEAUX au 55 rue des 
étourneaux à PESSAC.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence

POUR AVIS
Le Président

L23EJ05542

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE

BERNARD & BERNARD
Société civile immobilière

Au capital de 152,45 €
Siège social à Pessac (33600)

10 rue Claude Chappe
392 282 117 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12 décembre 
2022, L’associé unique à décidé de trans-
férer le siège social à SAINT GENES DE 
LOMBAUD (33670), 802 impasse de Los

Mention sera portée au RCS de BOR-
DEAUX

L23EJ05546

SAS ALPHA SYNDIC
Société par actions simplifiée
Au capital de 3.000,00 euros

Siège social : 158 Avenue d’Eysines
33200 BORDEAUX
RCS 512 787 656

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 8 février 2023, la collectivité des asso-
ciés a procédé à la nomination de la SARL 
JACQUART GESTION en qualité de pré-
sident à compter du 27 janvier 2023.

Il a également été décidé du transfert 
du siège de la société du 10 allée des 
roses, 33470 GUJAN MESTRAS au 158 
Avenue d’Eysines, 33200 BORDEAUX.

Modification sera faite au greffe du Tri-
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Le Président
L23EJ05571

LES ECUS D’OR   SCCV au capital 
de 1 000 euros  dont le siège social est 
à Bordeaux 6 bis cours de Gourgue im-
matriculée au RCS de Bordeaux sous le 
numéro 887493 724

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale du 6 février 2023, les 
associés ont décidé de nommer gérante 
la société AMEN PROMOTION SASU au 
capital de 8 000 euros immatriculée au 
RCS de Bordeaux 518 496 831 et siège 
social 6 bis cours de Gourgue, représen-
tée par la société GROUPE AMEN SAS 
RCS Bordeaux 513 353 656 et siège so-
cial 6 bis cours de Gourgue à Bordeaux 
33000 elle - même représentée par son 
président Johann AMEN et ce en rempla-
cement de Monsieur Johann AMEN

L23EJ05575

CORNET VINCENT  
SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 09/12/2022 d’APA AS-
SURANCE, SARL, Capital : 6 877,75 eu-
ros, Siège social : 7 rue Eugène Buhan, 
33170 GRADIGNAN, RCS BORDEAUX n° 
400 920 955, les associés ont pris acte 
de la démission de Monsieur Antonio LI-
NARES de ses fonctions de cogérant, à 
compter du 09 décembre 2022.

Monsieur Christophe GAILLARD reste 
seul gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis.
L23EJ05589

CORNET VINCENT  
SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
02/11/2022 et du procès - verbal de la gé-
rance du 09/12/2022 de la société APA 
ASSURANCE, SARL, Capital : 8 049,45 
euros, Siège social : 7 rue Eugène Buhan, 
33170 GRADIGNAN, RCS BORDEAUX n° 
400 920 955 :

«Le capital a été augmenté d’un mon-
tant de 2,55 euros, pour le porter de 8 
049,45 euros à 8 052 euros, par voie d’in-
corporation de réserve et élévation de la 
valeur nominale des parts de 15,2449 eu-
ros à 15,25 euros chacune,

«Le capital a été réduit d’un montant de 
61 euros, pour le ramener de 8 052 eu-
ros à 7 991 euros, par voie d’attribution 
d’éléments d’actif à certains associés et 
annulation de 4 parts sociales leur appar-
tenant,

«Le capital a été réduit d’un montant 
de 1 113,25 euros, pour le ramener de 7 
991 euros à 6 877,75 euros, par voie de 
rachat suivi de leur annulation de 73 parts 
sociales appartenant à certains associés,

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en 
conséquence.

Ancienne mention : Capital : 8 049,45 €
Nouvelle mention : Capital : 6 877,75 €
Mention sera faite au RCS de BOR-

DEAUX.
Pour avis,

L23EJ05591

VACANCES ET LOISIRS
Société par actions simplifiée 
au capital de 120 000 euros

Siège social : 19 Avenue Rudolf Diesel, 
33700 MERIGNAC

398 636 969 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une délibération de 
l’AGOA en date du 28/06/2019 il résulte 
que les mandats de la société A3C, Com-
missaire aux Comptes titulaire, et de 
Monsieur Olivier LASSIBILLE, Commis-
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés 
à expiration et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

L23EJ05595

O POOL
Société par actions simplifiée

Au capital de 50.000 euros
Siège social : 11 avenue du Pont Aérien  

-  33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 838 746 386

 

Par décision unanime du 16.01.2022, 
les associés ont pris acte de la démission 
de M. Jean - Pierre LOPEZ de ses fonc-
tions de Directeur général de la Société, 
rétroactivement à compter du 01.01.2023, 
lui ont donné quitus entier, définitif et sans 
réserve pour son mandat et ont décidé de 
ne pas pourvoir à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis,
L23EJ05612

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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COMPAGNIE 
FIDUCIAIRE

Société anonyme
au capital de 9 800 000 euros

porté à 11 000 000 euros
Siège social : 68 Quai de Paludate

33800 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

 

Du PV de l’AG Extraordinaire en date 
du 27/01/2023, du certificat de dépôt des 
fonds établi le 06/02/2023 par la BANQUE 
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE AT-
LANTIQUE, du PV de délibération du 
Conseil d’Administration en date du 
07/02/2023,

Il résulte que le capital social a été aug-
menté :

 -  de 1 064 177,68 € par voie d’apport 
en nature de droits sociaux, au moyen de 
la création de 45 792 actions nouvelles ;

 -  de 7 901,60 € par voie d’apport en na-
ture de clientèle, au moyen de la création 
de 340 actions nouvelles ;

 -  de 119 988,12 €, par émission de 5 
163 actions nouvelles de numéraire ;

 -  de 7 932,60 € par incorporation de 
prime d’apport, par élévation de la valeur 
nominale des 472 993 actions existantes.

Le capital a ainsi été porté de 9 800 
000 € à 11 000 000 €.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

L23EJ05663

SCEA CHATEAU 
MOULINET

Société civile au capital de 2.207.536 €
Ramené à 306.536 €

Siège social : Château Moulinet
33500 POMEROL

477 712 160 RCS LIBOURNE
 

Aux termes des décisions de l’as-
sociée unique en date du 31 décembre 
2022, le capital social a été ramené de 2 
207 536 € à 306.536 € par voie de réduc-
tion de la valeur nominale des parts.

En conséquence, les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés.

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ05667

GD POSES
Société par actions simplifiée

à associée unique
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16, route de Bazas
33210 LANGON

948 351 465 RNE RCS BORDEAUX
 

Aux termes des décisions de l’Asso-
ciée unique du 1/02/2023 :

Il a été décidé d’étendre l’objet social 
à l’activité de :

 -  la prestation de pose et installation 
de meubles et sanitaires, à compter de 
ce jour.

En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié comme suit :

 -  Ancienne mention : L’achat et la re-
vente tant aux particuliers qu’aux entre-
prises et organismes de toutes natures, 
en gros, demi - gros et détail de mobilier 
de cuisine, de salle de bain, dressing, 
meubles de rangement, miroiterie, sa-
nitaire, produits électroménagers et 
accessoires se rapportant à ces biens 
et l’exploitation de tous fonds de com-
merce dédiés à ces activités avec ou 
sans enseigne, y compris par contrat de 
franchise, d’agence commerciale ou par 
contrats de toutes natures ; Toutes pres-
tations de service au profit d’autres entre-
prises ayant une activité similaire ou dans 
son prolongement ;

 -  Nouvelle mention : La prestation de 
pose et installation de meubles et sani-
taires ; L’achat et la revente tant aux par-
ticuliers qu’aux entreprises et organismes 
de toutes natures, en gros, demi - gros et 
détail de mobilier de cuisine, de salle de 
bain, dressing, meubles de rangement, 
miroiterie, sanitaire, produits électromé-

nagers et accessoires se rapportant à 
ces biens et l’exploitation de tous fonds 
de commerce dédiés à ces activités avec 
ou sans enseigne, y compris par contrat 
de franchise, d’agence commerciale ou 
par contrats de toutes natures ; Toutes 
prestations de service au profit d’autres 
entreprises ayant une activité similaire ou 
dans son prolongement ;

Mention sera faite au RNE RCS de 
BORDEAUX

Pour avis
L23EJ05670

Par décisions du 05.01.2023, l’asso-
ciée unique de la Société AQUITAINE 
OCEAN  -  SARL  -  capital : 8.000€  -  siège 
social : BORDEAUX CEDEX (33015) 3 
avenue Abadie BP87  -  R.C.S. BORDEAUX 
323 400 531, a constaté la démission de 
M. Philippe KUZMAN de son mandat de 
gérant et a décidé de nommer en quali-
té de gérant pour une durée illimitée M. 
Daniel SEIGNAT, né à LIBOURNE (33), 
le 28/06/1979, demeurant à FARGUES - 

SAINT - HILAIRE (33370)  -  8 Résidence Le 
Tertre des Forges.

L23EJ05708

SODIVAL
SARL au capital de 15.244,90 €

Siège social : 29 allée des Tilleuls,
19100 BRIVE - LA - GAILLARDE

327 036 158 RCS BRIVE - LA - GAILLARDE
 

Le 20/12/2022, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 14 bis rue 
Gaston de Foix, 33260 LA TESTE - DE - 

BUCH à compter du 01/10/2022.
Gérant : M. Serge VALERY, 27 rue 

Vauvenargues, 75018 PARIS.
Radiation au RCS de BRIVE - LA - GAIL-

LARDE et réimmatriculation au RCS de 
BORDEAUX

L23EJ05714

TIPTAPTAPE SPORTS
SASU au capital de 30 000€

Siège social : Parc Scientifique Unitec
1 - 2 allée du Doyen Georges Brus,

33600 PESSAC
898231519 RCS BORDEAUX

 
Le 09/02/2023, l’associé unique, sta-

tuant en application de l’article L. 225 - 248 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, je Président
L23EJ05720

SCM DU 5 ALLEE JEAN 
JAURES

Société civile de moyens au capital de 
5 030,82 €

Siège social : 1 RUE ANDRE CALDERON
33210 LANGON

RCS de BORDEAUX n°392 192 514

L’AGE du 01/01/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 12 RUE LASSALLE 
DU CIRON, 33210 LANGON à compter du 
01/01/2022.

Pour avis
MR D.PREVOST

L23EJ05728

INFIRMIERES 
LIBERALES DE SAINT 
CIERS SUR GIRONDE

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
Au capital de 6000€
1 Avenue de la Gare

33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE
792 078 602 RCS LIBOURNE

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 1er 
Janvier 2023, il résulte que :

le capital a été augmenté de 1500 eu-
ros, pour être porté à 7500 euros, par ap-
port en numéraire. L’article 7 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 6000 euros
Nouvelle mention
Capital : 7500 euros
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,

L23EJ05734

Par décisions du 05.01.2023, l’asso-
ciée unique de la Société C. RIVIERE SA  
-  SAS  -  capital : 39.000€  -  siège social : 
BORDEAUX (33100) 3 avenue Abadie  -  
R.C.S. BORDEAUX 431 934 876, a :

 -  constaté la démission de M. Jean - 

Michel DUPONTEIL de son mandat de 
Président et la démission de Monsieur 
Philippe KUZMAN de son mandat de Di-
recteur Général ;

 -  décidé de nommer en qualité de 
Président pour une durée illimitée M. 
Daniel SEIGNAT, né à LIBOURNE (33), 
le 28/06/1979, demeurant à FARGUES - 

SAINT - HILAIRE (33370)  -  8 Résidence Le 
Tertre des Forges ;

 -  décidé d’adopter comme nouvelle 
dénomination sociale : C. RIVIERE

L23EJ05735

FIMT
Société à responsabilité limitée

au capital de 4000 euros
Siège social : 12 Bis Les Ravauds, Marcil-

lac 33860 VAL DE LIVENNE
820 178 655 RCS LIBOURNE

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 1ER 
Février 2023, il résulte que :

 -  Le siège social a été transféré de 12B 
Les Ravauds, Marcillac, 33860 VAL DE 
LIVENNE à 332 Route de Marcelle Fey-
san, Les Ravauds, Marcillac, 33860 VAL 
DE LIVENNE. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,

L23EJ05745

LABATTUT & ASSOCIES
Société d’avocats

15 rue Colbert 
33000 BORDEAUX
Tel : 05.47.74.54.20

Pas Assemblée générale ordinaire en 
date du 7 février 2023, les actionnaires 
de la Société POLYMEREXPERT (SA à 
Conseil d’Administration au capital de 
240 636,64 euros  -  Siège social : 1 Allée 
du Doyen Georges BRUS, 33600 PESSAC  
-  RCS BORDEAUX 433 202 850), ont dé-
cidé de nommer comme administrateur 
Monsieur Thomas DOLATKHANI demeu-
rant 33 Chemin de Pichelèbre, 33610 
CESTAS en remplacement de Monsieur 
Jean - Luc MARTRON demeurant à Suau  
-  16310 SAINT ADJUTORY, démission-
naire.

Pour avis.
L23EJ05800

FINANCIERE DEMONCHY
SAS au capital de 1.810.100 €

4 rue René Martrenchar - 33150 Cenon
488.536.814 R.C.S. Bordeaux

 
Aux termes d’une AG du 01/01/2022, il 

a été décidé de restreindre les pouvoirs 
des Directeurs Généraux notamment en 
leur supprimant le pouvoir de représen-
tation de la société, de sorte que les Di-
recteurs Généraux n’apparaîtront plus sur 
l’extrait K-Bis. Ainsi, M. Maxime DEMON-
CHY n’apparaîtra plus sur l’extrait K-Bis.

L’article 13 des statuts a été modifié
Mention sera faite au R.C.S. de Bor-

deaux.
Pour avis.

L23EJ05834

DAUDET
SASU au capital de 500 €

Siège social : 4 bis chemin de la Croisière
33550 LE TOURNE

RCS de BORDEAUX n°798 361 440

En date du 23/11/2022, l’associé 
unique a décidé de modifier la dénomi-
nation sociale de la société ancienne-
ment DAUDET qui devient à compter du 
23/11/2022 :

ANGEL
L’article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Modification au RCS  de BORDEAUX.
Pour avis
Le Président

L23EJ05846

VITI PATRIMOINE 
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 17 Rue Boudet 
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°801 457 896

L’AGE du 01/06/2022 a décidé à comp-
ter du 01/06/2022 de nommer en qualité 
de président VRCR, SARL au capital de 
90 600 euros, ayant son siège social 9 
Cours de Gourgue, 33000 BORDEAUX, 
immatriculée sous le n°892498361 au 
RCS de BORDEAUX en remplacement 
de M. RHODES Vincent, pour cause de 
démission.

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le Président 

L23EJ05851

24H/24H
PUBLICATION  

DE VOTRE  
ANNONCE  LÉGALE  

EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME 

INTERNET
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33000 BORDEAUX 905 409 942 RCS 
BORDEAUX Aux termes d’une délibéra-
tion en date du 01/12/2022, la collectivité 
des associés a décidé de nommer Mme 
Aurore VENECIE, demeurant 230 rue Le-
cocq, Résidence Poulenc, Apt 416, 33000 
BORDEAUX comme cogérante pour une 
durée illimitée à compter du 01/01/2023. 
Pour avis, la Gérance

L23EJ05933

SOCIETE CIVILE 
D’EXPLOITATION DU 
CHATEAU TEYSSIER
Société civile d’exploitation agricole

au capital de 10 004 800 €
Siège social :

Teyssier, 14 rue Brisson
33330 VIGNONET

316 809 391 RCS LIBOURNE
 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 1er février 2023, 
Monsieur Nicolas ROBL, demeurant 18 
chemin Lamarque, 33850 LEOGNAN, 
a été nommé en qualité de gérant pour 
une durée illimitée en remplacement de 
Monsieur Jean - Pierre MOURGUES, dé-
missionnaire.

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ05993

D.F.R.
SAS au capital de 7 622,45 euros

Siège social : N° 3, ZAE Bellevue 3, 33710 
Pugnac

RCS LIBOURNE 379 010 119
 

Le 10/02/2023, l’associé unique a dé-
cidé d’étendre l’objet social aux activités 
de location de véhicules spécialement 
aménagés (ambulances de catégorie A, 
B et C) et de véhicules sanitaires légers 
et de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

POUR AVIS

L23EJ05994

Par décisions du 23/12/2022 de la 
société AKRONYM SAS, SAS au capital 
de 5.000 €, siège social situé 3, avenue 
Emilien Barreyre 3326 LA TESTE-DE-
BUCH, 911 910 248 RCS BORDEAUX, il 
a été décidé d’augmenter le capital social 
de 20.000 € pour le porter à 25.000 € par 
voie d’apport en numéraire.

L23EJ05995

AIRZEN RADIO
SARL au capital de 1.000 €

26 quai de Bacalan à
BORDEAUX (33300)

RCS BORDEAUX 849 387 139
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 01/02/2023, il a été décidé de 
ne pas dissoudre la société conformé-
ment aux dispositions de l’article L.223 - 

42 du Code de Commerce ; d’augmenter 
le capital social de 749 949 € pour être 
porté de 1 000 € à 750 949 €. Les articles 
6 & 7 des statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Pour avis
L23EJ05996

MAISON DOXARAN
Société par actions simplifiée à associée 

unique au capital de 3.000,00 euros
Siège social : 15 rue Magenta

33000 BORDEAUX
N° R.C.S. BORDEAUX : 891 360 885

 

AVIS 
D’AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL PAR 
VOIE D’APPORT EN 

NATURE
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique datée du 21 décembre 2022 de la 
société MAISON DOXARAN, le capital so-
cial a été augmenté de 1.000,00 € pour le 
porter de 498.000,00 € à 499.000,00 € par 
voie d’apport en nature.

L’article 7 «Apports» et l’article 8 «Ca-
pital social» des statuts est modifié en 
conséquence :

Ancienne mention :
«ARTICLE 7 -  APPORTS
7.1 Apport en numéraire
Il a été apporté au capital de la Socié-

té lors de la constitution, par l’associé 
unique une somme de TROIS MILLE EU-
ROS (3.000,00 €).

7.2 Apport en Nature
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique du 22 juin 2021, le capital social a 
été augmenté d’un montant de QUATRE 
CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE 
EUROS (495.000,00 €) moyennant la 
création et l’émission de QUATRE CENT 
QUATRE VINGT QUINZE MILLE (495.000) 
actions nouvelles souscrites, d’un mon-
tant nominal de UN (1,00 €) chacune sans 
prime d’émission.»

«ARTICLE 8  -  CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 

QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT 
MILLE (498.000,00) EUROS.

Il est divisé en QUATRE CENT QUATRE 
VINGT DIX HUIT MILLE (498.000) actions 
ordinaires de

UN (1,00) euros chacune, entièrement 
souscrites et libérées et de même caté-
gorie.»

Nouvelle mention :
«ARTICLE 7 -  APPORTS
7.1 Apport en numéraire
Il a été apporté au capital de la Socié-

té lors de la constitution, par l’associé 
unique une somme de TROIS MILLE EU-
ROS (3.000,00 €).

7.2 Apport en Nature
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique du 22 juin 2021, le capital social a 
été augmenté d’un montant de QUATRE 
CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE 
EUROS (495.000,00 €) moyennant la 
création et l’émission de QUATRE CENT 
QUATRE VINGT QUINZE MILLE (495.000) 
actions nouvelles souscrites, d’un mon-
tant nominal de UN (1,00 €) chacune sans 
prime d’émission.

7.3 Apport en Nature
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique du 21 décembre 2022, le capital 
social a été augmenté d’un montant de 
MILLE EUROS (1.000,00 €) moyennant 
la création et l’émission de MILLE (1.000) 
actions nouvelles souscrites, d’un mon-
tant nominal de UN (1,00 €) chacune sans 
prime d’émission.»

«ARTICLE 8  -  CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 

QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF 
MILLE (499.000,00) EUROS.

Il est divisé en QUATRE CENT QUATRE 
VINGT DIX NEUF MILLE (499.000) actions 
ordinaires de

UN (1,00) euros chacune, entièrement 
souscrites et libérées et de même caté-
gorie.»

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

L23EJ06000

Aux termes d’une AGE du 20/01/2023, 
les associés  de la SC JUPANA, au capital 
de 1.524,49 €, Objet social : Acquisition 
Vente Location de tous immeubles bâti 
et non bâti, Durée de la personne morale 
jusqu’au 07/11/2085, dont le siège est à 
Bordeaux (GIRONDE), 195 bld du Pdt Wil-
son. immatriculée au RCS de Bordeaux, 
sous le N° 339 126 062, ont décidé de 
transférer le siège social au 70 AV. Louis 
Barthou, à Bordeaux (33200) à compter 
de ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 7 des statuts.

Formalités exécutés au RCS de
Bordeaux.
Pour insertion, Me Stéphane PETGES

L23EJ06010

LOC ATTIS
SARL au capital de 1 500 euros

Siège social : 30 Ter Rue Camille Goillot
33 700 MERIGNAC

830 376 174 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE DISSOLUTION 
SANS LIQUIDATION

 
Par décision du 10 février 2023, la 

société ATTIS, société à responsabilité 
limitée au capital de 10 128 000 euros, 
dont le siège social est 30 Ter rue Camille 
Goillot 33700 MERIGNAC, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de Bordeaux sous le numéro 498 804 152 
a, en sa qualité d’associée unique de la 
société LOC ATTIS, SARL au capital de 1 
500 euros dont le siège social est 30 Ter 
Rue Camille Goillot 33 700 MERIGNAC, 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de Bordeaux sous le numéro 
830 376 174, décidé la dissolution anti-
cipée de ladite Société par confusion de 
patrimoine et sans liquidation, conformé-
ment aux dispositions de l’article 1844-5 
du Code civil.

Cette dissolution entraîne la trans-
mission universelle du patrimoine de la 
société LOC ATTIS au profit de la société 
ATTIS, sous réserve qu’à l’issue du délai 
d’opposition accordé par la loi aux créan-
ciers sociaux, lesdits créanciers n’aient 
pas formé opposition à la dissolution ou, 
en cas d’opposition, que celles-ci soient 
rejetées en première instance ou que le 
remboursement des créances ait été ef-
fectué ou les garanties constituées.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

L23EJ06029

JOLI MARDI
SASU au Capital de 1000 €

Siège social: 97 Rue des Carmes -  BOR-
DEAUX 33200

RCS DE BORDEAUX: 921659736
 

L’ AGE a décidé de transformer la SAS 
en SARL, sans création d’un être moral 
nouveau, à compter du 30/12/2022, et a 
nommé en qualité de Gérant Mr Romain 
CHEROT, démissionnaire de sa fonction 
de Président; Mention sera faite au RCS 
de BORDEAUX

L23EJ06065

SARMENTS VIGNOBLES
Société par actions simplifiée au capital de 

19 200 000 euros
porté à 23 900 000 euros

Siège social : Château Saint - Pey
33330 SAINT - PEY - D’ARMENS
532 749 520 RCS LIBOURNE

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Du procès - verbal des décisions de 

l’associée unique en date du 2 février 
2023,

Il résulte que le capital social a été aug-
menté d’un montant de 4 700 000 euros 
par émission de 293 750 actions nou-
velles de numéraire, et porté de 19 200 
000 euros à 23 900 000 euros.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix - neuf mil-

lions deux cent mille (19 200 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à VINGT 

TROIS MILLIONS NEUF CENT MILLE eu-
ros (23 900 000 euros).

POUR AVIS
Le Président

L23EJ05899

JCP MALTUS 
DOMAINES & 
CHATEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €

Siège social :
Teyssier, 14 rue Brisson

33330 VIGNONET
507 402 386 RCS LIBOURNE 

 

Aux termes d’une décision en date du 
1er février 2023, l’associée unique a nom-
mé Monsieur Nicolas ROBL demeurant 
18 chemin Lamarque, 33850 LEOGNAN, 
en qualité de gérant pour une durée illimi-
tée, en remplacement de Monsieur Jean 

- Pierre MOURGUES, démissionnaire.
Modification sera faite au Greffe du Tri-

bunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance

L23EJ05915

Sur décision du 06/02/2023 de l’as-
socié unique de la société MA BONNE 
ETOILE, Société Civile d’Exploitation 
Agricole au capital social de 1.000,00 
EUR, siège social : 34, Impasse du 
Grand Coin, 33950 PETIT PIQUEY, LE-
GE-CAP-FERRET, 898 988 936 RCS 
BORDEAUX, Monsieur Paul RIBEIRO, de-
meurant 68 rue des Goëlands 33950 LE-
GE-CAP-FERRET, a été nommé cogérant 
à compter du même jour.

L23EJ05917

DES’DENTAIRE Société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée de Chirur-
giens - Dentistes au capital de 1 000 euros 
Siège social : 124 rue Croix de Seguey, 

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



63

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 2 - 7 0 0 3 - V E N D R E D I  1 7  F É V R I E R  2 0 2 3

CABINET RAFFIER
SARL au Capital de 100 €
3, Rue Charles Chaumet

BORDEAUX 33200
RCS BORDEAUX: 815 280 888

 

Suite à l’AGE en date du 31/12/2022, 
l’associé unique a décidé la transforma-
tion

De la SARL CABINET RAFFIER, en So-
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée (SELARL)

Les Statuts seront modifiés en consé-
quence

Mention sera inscrite au RCS de BOR-
DEAUX

L23EJ06071

SOOFÛT SO Société par actions sim-
plifiée au capital de 5.000 euros Siège so-
cial : 9 rue du Condé 33000 BORDEAUX 
918 564 360 R.C.S BORDEAUX Avis de 
modification Aux termes des décisions 
unanimes des associés de la société 
SOOFÛT SO en date du 7 février 2023, 
le siège social a été transféré, à compter 
de cette date : Ancienne adresse : 9 rue 
du Condé 33000 BORDEAUX Nouvelle 
adresse : Lot 5b, Quai Carriet 33310 LOR-
MONT L’article 6 des statuts a été modifié 
en conséquence. Il a également été déci-
dé de nommer en qualité de directeur gé-
néral : Mr Matthieu GERNEZ demeurant 
Lot 5b, Quai Carriet 33310 LORMONT 
L’article 17.4 des statuts a été modifié en 
conséquence. Mention sera faite au RCS 
de BORDEAUX Pour avis,

L23EJ06077

QAPA STAFFING
SAS au capital de 80.000 €

11 Cours du 30 Juillet 33000 BORDEAUX
892 835 356 RCS BORDEAUX

 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 09/01/2023, il a été dé-
cidé de transférer le siège social à BOR-
DEAUX (33000) 31, rue d’Armagnac. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L23EJ06079

AUGMENTATION 
CAPITAL SOCIAL

 
L’associé unique de la société à res-

ponsabilité limité AG IVENT CAPITAL, im-
matriculée 842 797 433 RCS BORDEAUX, 
dont le siège social est Rue Cantelau-
dette- Immeuble le Titanium 33310 LOR-
MONT, a, en date du 09 FEVRIER 2023, 
décidé l’augmentation du capital social 
en le portant de 1000 euros à 1960 eu-
ros suite au versement d’une somme de 
15 000 euros par la société OCEAN DIS-
TRIBUTION représentée par Monsieur 
Bertrand HOSPITAL sur un compte blo-
qué « augmentation de capital « au nom 
de la société, puis en le portant de 1960 à 
30000 par élévation de la valeur nominale 
des parts passant de 10 euros à 153,06 
euros. Les articles 7 et 8 des statuts ont 
été modifiés.

L23EJ06123

SOCIETE D’ENTRAINEMENT THIERRY 
LEMER ET GAEL LEMER

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : Hippodrome du Becquet
785 route de Cazaux

33260 LA TESTE DE BUCH
900 094 871 RCS Bordeaux

 
L’AGE du 30/11/2022 a pris acte de 

la démission de M. Gaël LEMER (38 Les 
Villas du Golf - 33470 GUJAN MESTRAS) 
de son mandat de Directeur Général avec 
effet à compter du 30/11/2022 et décide 
de ne pas procéder à son remplacement; 
a pris acte de la démission de M. Thierry 
LEMER (Le Golf - 8 Augusta - 33470 
GUJAN MESTRAS) de son mandat de 
Président et a nommé Monsieur Gaël 
LEMER (38 Les Villas du Golf - 33470 
GUJAN MESTRAS) avec effet à compter 
du 30/11/2022 ; a décidé de remplacer à 
compter du 30/11/2022 la dénomination 
sociale «SOCIETE D’ENTRAINEMENT 
THIERRY LEMER ET GAEL LEMER» par 
«SOCIETE D’ENTRAINEMENT GAEL LE-
MER « ; et de modifier en conséquence 
les articles 3, 17 et 18 des statuts. POUR 
AVIS. Le Président

L23EJ06148

LIBOURNE FC Société par actions 
simplifiée au capital de 10.000 € 51, 
avenue Georges Pompidou, 33500 LI-
BOURNE 908 716 764 RCS LIBOURNE Ci 

- après « la Société » Avis de modification 
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA 
SOCIETE : Le Président, COWNECTION, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 1.580 €, dont le siège social se situe 
au 8, rue Boudet, 33000 BORDEAUX im-
matriculée sous le n°811 939 842 RCS de 
BORDEAUX, représentée par son Gérant, 
Monsieur Bertrand BONNET. Aux termes 
de la décision du Président du 31/01/23, 
le siège social de la Société a été trans-
féré au 51, avenue Georges Pompidou, 
33500 LIBOURNE à compter du 31/01/23. 
En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de BORDEAUX sous 
le numéro 908 716 764 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de LI-
BOURNE. L’article 4 « Siège social » des 
statuts a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE, 
Pour avis,

L23EJ06195

Avis d’augmentation du capital so-
cial de la Société BENALI  -  Société ci-
vile  -  Capital : 200.000€  -  Siège social : 
BORDEAUX (33200) 5 rue Jules Dugas  
-  DUREE : 99 ans  -  R.C.S. Bordeaux 822 
740 098. Par décision d’AGE en date du 
21.11.2022 le capital social a été augmen-
té par incorporation de réserves d’une 
somme de 100.000 € pour passer de 
200.000 € à la somme de 300.000 € par 
élévation du montant nominal de chacune 
des parts sociales faisant passer la valeur 
nominale de chaque part à 1,50€.

L23EJ06196

VIRLO&SONS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social :

25 rue Louis Fleuranceau
33520 BRUGES

903 114 973 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 13 janvier 2023, l’Assemblée Générale 
des associés de la société par actions 
simplifiée VIRLO&SONS :

 -  a décidé de transférer le siège so-
cial du 25 rue Louis Fleuranceau, 33520 
BRUGES au 8 rue Baudin, 26000 VA-
LENCE et ce à compter du 13 janvier 2023 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

 -  a décidé que la société DE-
PIL&YOUNG, société par actions simpli-
fiée au capital de 90 000 euros, dont le 

siège social est situé à VALENCE (26000), 
8 rue Baudin, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés sous le 
numéro 810 727 685 RCS ROMANS, est 
nommée en qualité de Présidente en rem-
placement de Madame Virginie BARBE, 
démissionnaire.

 -  a pris acte de la démission de la 
société L.B.S.N HOLDING, société par 
actions simplifiée au capital de 10 000 
euros, dont le siège social est situé à 
BRUGES (33520), 25, rue Louis Fleuran-
ceau, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de BORDEAUX 
sous le numéro 851 838 623 RCS BOR-
DEAUX, de ses fonctions de Directeur 
Général et a décidé de ne pas pourvoir à 
son remplacement.

POUR AVIS
Le Président

L23EJ06252

ONORA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 12 000,00 euros
Siège social : 163, boulevard George V  

-  33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 524 264 611

 

Aux termes de décisions en date du 
03/02/2023, l’Associé unique de la So-
ciété a décidé d’étendre l’objet social aux 
aux activités de création, d’acquisition, de 
gestion et d’exploitation de tout établis-
sement de soins privé et tous établisse-
ments hôteliers à vocation médicale et/ou 
paramédicale, sous réserve que ces éta-
blissements n’entrent pas dans le champ 
d’application des articles R.6122 - 23 et 
suivants du Code de la santé publique 
soumettant à autorisation de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) le groupement 
des activités de soins, et a modifié en 
conséquence l’article 2 des Statuts qui 
est désormais libellé comme suit :

La société a pour objet, en France et 
dans tous pays :

 -  La création, l’acquisition, la gestion 
et l’exploitation de tout établissement 
de soins privé et tous établissements 
hôteliers à vocation médicale et/ou pa-
ramédicale, sous réserve que ces éta-
blissements n’entrent pas dans le champ 
d’application des articles R.6122 - 23 et 
suivants du Code de la santé publique 
soumettant à autorisation de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) le groupement 
des activités de soins ;

 -  Toutes prestations de secrétariat 
et d’assistance administrative ; organi-
sation de séminaires. Et généralement, 
toutes opérations industrielles, artisa-
nales, commerciales, financières, civiles, 
mobilière ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou connexe.

 -  Ainsi, d’une manière générale, que 
toutes opérations commerciales, finan-
cières, industrielles, mobilières, immobi-
lières, se rattachant directement ou indi-
rectement aux objets précités ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, 
notamment par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions 
ou d’achats de titres, de droits sociaux, 
de fusion, d’alliance ou d’association en 
participation ou autrement.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
L23EJ06258

DOMAINE DE LA CHALOUETTE 
Société anonyme 

7-9 allées Haussmann CS 50037
33070 BORDEAUX CEDEX 

RCS BORDEAUX 350 637 286
 

Par courrier du 06/02/2023, Ludovic 
GUILLAUME, 7-9 Allées Haussmann CS 
50037 33070 Bordeaux Cedex a été dési-
gné représentant permanent de COLISEE 
FRANCE au Conseil d’Administration de 
la Société susvisée, en remplacement de 
Mme Elodie BABIAN née IZARN.

L23EJ06267

KITCHEN FACTORY BY 
A&M

SARL au capital de 2 000 €.
Siège social : 5 AV DES PRES DE

GARONNE 33140 VILLENAVE D’ORNON.
892 798 273 RCS BORDEAUX

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL ET EXTENSION 

OBJET SOCIAL
Par décision de l’Assemblée générale 

du 19/12/2022, il a été décidé, à compter 
du 19/12/2022 :

 -  de modifier l’objet social et de 
l’étendre aux activités suivantes :

vente de vêtements, linge de maison, 
de salle de bains, vaisselle, bimbeloterie à 
l’éfigie de la marque KITCHEN FACTORY 
BY A&M

 -  de transférer le siège social l’adresse 
2BIS PLACE DE LAPEYRUSSE 47000 
AGEN

Les articles 3 et 4 seront modifiés.
La société sera désormais immatricu-

lée au RCS d’AGEN ;
Modification au RCS de BORDEAUX

L23EJ06327

SPFPL DANGLADE SPFPL à respon-
sabilité limité à associé unique Au capital 
de 5 000 euros Siège social : 2, Place du 
XIV Juillet 33130 BEGLES 879 943 876 
RCS BORDEAUX   Suivant décisions de 
l’associé unique en date du 07/02/2023, il 
a été décidé de transférer le siège social 
actuellement fixé au 2, Place du XIV Juil-
let  -  33130 BEGLES au 76, rue Dantagnan  
-  33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC, à 
compter du même jour.   Dépôt légal au 
RCS de BORDEAUX.

L23EJ06344

COGIT LGC
Société par actions simplifiée

au capital de 395 841 euros porté à 
449841 euros

Siège social : 20 Avenue Pythagore 
Immeuble Galilée

33700 MERIGNAC
402 499 701 RCS BORDEAUX

 

Le traité de fusion établi le 30 sep-
tembre 2022 avec POOL MANAGEMENT 
FRANCE, société absorbée, société par 
actions simplifiée au capital de 150 000 
euros, ayant son siège social Chemin 
Val de Pons, 83350 RAMATUELLE, im-
matriculée au registre du commerce et 
des sociétés sous le numéro 401 862 750 
RCS FREJUS, comportant notamment 
description des apports effectués par la 
société absorbée a fait l’option d’une pu-
blication au BODACC en date du 30 no-
vembre 2022.

Il n’a été formulé aucune opposition à 
cette fusion qui a pris effet le 31 décembre 
2022.

Il résulte du procès - verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du 31 
décembre 2022 que le capital social a été 
augmenté de 54 000 euros par voie d’ap-
port en nature.

L’article 6 des statuts a été modifié en 
conséquence. Ancienne mention :

Le capital social est fixé à trois cent 
quatre - vingt - quinze mille huit cent qua-
rante et un (395 841) euros, divisé en un 
million neuf cents soixante - dix neuf mille 
deux cents huit (1 979 208) actions or-
dinaires d’une valeur nominale de vingt 
cents (0.20) d’euro.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre cents 

quarante neuf mille et huit cents quarante 
et un (449 841) euros, divisé en deux mil-
lions deux cents quarante neuf mille et 
deux cents huit (2 249 208) actions or-
dinaires d’une valeur nominale de vingt 
cents (0.20) d’euro.

POUR AVIS
Le Président

L23EJ06357
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SCI S.A.N.T
Société civile

au capital de 44.000 euros
BORDEAUX (33000)
127 rue de Turenne

RCS de BORDEAUX n° 438 586 463
 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 27 Décembre 2002, 
il a été pris acte de nommer en qualité de 
nouveau gérant, à compter 27 décembre 
2002 : Madame Nathalie BADIA épouse 
TOURET demeurant à PESSAC (33600), 
107 rue du Royaume Uni.

En remplacement de Madame Viviane 
BADIA pour cause de démission suite à 
son décès.

Mention en sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

L23EJ06360

SNC KHELUS CLUB
Société en nom collectif

Capital 40.880 Euros
Route des Lacs

GUJAN MESTRAS (33470)
RCS 328 221 973 BORDEAUX

 

Aux termes d’une acte SSP en date à 
Bordeaux du 4 juillet 2022, la SARL BRU 
ET FILS GROUPE sise 21 rue Alcide Lam-
bert à BLANQUEFORT (33290) a cédé la 
totalité des parts sociales composant le 
capital social de la SNC KHELUS CLUB, a

Monsieur Anthony Emilien François 
BRU, né le 2 mai 1989 à PESSAC, de 
nationalité française, gérant de socié-
té, demeurant 21 rue Alcide Lambert à 
BLANQUEFORT (33290) à hauteur de 
1844 parts sur les 2044 parts composant 
le capital social,

Et à Madame Gabrielle Alice RICHY, 
née le 10 août 1991 à Bordeaux, de na-
tionalité Française, demeurant 21 rue Al-
cide Lambert à BLANQUEFORT (33290), 
à hauteur de 200 parts sur les 2044 parts 
composant le capital social

Les statuts ont été modifiés.
L23EJ06365

ELISAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 218 000 euros
Siège social : 8 avenue du Levant

33115 PYLA SUR MER
501 357 438 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
Par délibération en date du 20 octobre 

2022, l’assemblée générale extraordinaire 
des associés a décidé de réduire le ca-
pital social de 218 000 euros à 169 250 
euros par voie de rachat de 975 parts 
sociales. Aux termes d’un procès-verbal 
établi le 30/12/2022, la gérance a consta-
té que la réduction de capital ainsi déci-
dée se trouvait définitivement réalisée à 
cette même date. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence. Mention au RCS 
de BORDEAUX. Pour avis. La Gérance

L23EJ06370

AN2M
Société par actions simplifiée

au capital de 2 400 euros
Siège social : 13, avenue du Docteur 

Pierre Arnou Laujeac  -  33680 LACANAU
518 212 006 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 19/01/2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés a décidé 
de transférer le siège social du 13, ave-
nue du Docteur Pierre Arnou Laujeac  
-  33680 LACANAU au 30, avenue Jean 
Moulin  -  33930 VENDAYS - MONTALIVET à 
compter du 19/01/2023 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
L23EJ06371

JAKI
EURL CAPITAL 2000 €

141 RUE FONDAUDEGE
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 524 156 767
 

Suivant AGE du 12 - 02 - 2023, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège so-
cial à compter du 12 - 02 - 2023 au 1 rue de 
Bigorre 33290 BLANQUEFORT.

L23EJ06373

DIVA
SARL CAPITAL 100 €
130 RUE BELFORT
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 837 662 188
 

Suivant AGE du 12 - 02 - 2023, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège so-
cial à compter du 12 - 02 - 2023 au 1 rue de 
Bigorre 33290 BLANQUEFORT.

L23EJ06377

DORA
SCI CAPITAL 100 €
9 RUE SOCRATE

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 813 601 473

 

Suivant AGE du 12 - 02 - 2023, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège so-
cial à compter du 12 - 02 - 2023 au 1 rue de 
Bigorre 33290 BLANQUEFORT.

L23EJ06379

YODA
SCI CAPITAL 100 €
130 RUE BELFORT
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 818 421 406
 

Suivant AGE du 12 - 02 - 2023, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège so-
cial à compter du 12 - 02 - 2023 au 1 rue de 
Bigorre 33290 BLANQUEFORT.

L23EJ06382

ART BÉTON CIRÉ 33
Société par actions simplifiée

au capital de 80 000 euros
Siège social : 12, Avenue Jean Caillau, 

33370 SALLEBOEUF
534 493 911 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 20 janvier 2023, l’AGE des associés 
de la SAS Art Béton Ciré 33 a décidé à 
compter de ce même jour, : de transférer 
le siège social du 12, Avenue Jean Caillau, 
33370 SALLEBOEUF au 21 avenue Gus-
tave Eiffel, 33350 SALLEBOEUF; de rem-
placer la dénomination sociale Art Béton 
Ciré 33 par Francabe Finances; d’étendre 
l’objet social à l’activité de holding et de 
modifier en conséquence les article 2,3 et 
4 des statuts.

L23EJ06400

AB JARDIN ET 
PAYSAGE

EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 1 Chemin des Vendangeurs

33112 SAINT LAURENT MEDOC
RCS de BORDEAUX n°849 062 096

En date du 08/02/2023, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial au 28 Bis rue du Centre Rionet, 33112 
SAINT LAURENT MEDOC à compter du 
08/02/2023.

Pour avis
Le Gérant

L23EJ06404

VENANDI GLOBAL
SAS au capital de 30 000 €

Siège social : 3 rue Marcel Pagnol
33270 FLOIRAC

RCS de BORDEAUX n°849 314 364

AVIS DE 
MODIFICATION

En date du 23/01/2023, l’associé 
unique a décidé à compter du 23/01/2023 
de :

- nommer en qualité de président VE-
NANDI HOLDING, SARL au capital de 
300 000 euros, ayant son siège social 3 
rue Marcel Pagnol, 33270 FLOIRAC, im-
matriculée sous le n°947933388 au RCS 
de BORDEAUX en remplacement de M. 
JIANG Chuan, pour cause de démission. 
et de Mme CAI Wenqiong, pour cause de 
démission.

- Modifier l’objet social anciennement 
- Le négoce, le stockage, et la vente en 
gros et au détail de vins et de spiritueux; 
- L’organisation d’évènements à l’atten-
tion des clients, prospects et partenaires, 
incluant des dégustations ponctuelles ; 
- Toutes prestations de conseils ; 
- L’achat et la revente d’objets d’art 
neufs ou anciens à destination d’une 
clientèle privée, et l’organisation de tous 
évènements liés à la promotion de l’art. 
- Les transactions sur im-
meubles et fonds de commerce 
- La gestion, le conseil, la pres-
tation de service, l’administra-
tion de tous biens immobiliers 
- L’achat, la vente, la prise à bail, la loca-
tion, la gérance, la participation directe 
ou indirecte par tous moyens ou sous 
quelque forme que ce soit, dans diverses 
sociétés ayant un objet social commercial 
La prise de participation dans toutes so-
ciétés, animation de groupe de sociétés, 
gestion commerciale et administrative 
 qui devient - Le négoce, le stockage, et 
la vente en gros et au détail de vins, de 
spiritueux et de produits alimentaires;  
- L’organisation d’évènements à l’atten-
tion des clients, prospects et partenaires, 

incluant des dégustations ponctuelles ;  
- Toutes prestations de conseils;  
- L’achat et la revente d’objets d’art neufs 
ou anciens, et l’organisation de tous 
évènements liés à la promotion de l’art.  
 - Les transactions sur im-
meubles et fonds de commerce  
 - L’achat, la vente, la prise à bail, la lo-
cation, la gérance, la participation directe 
ou indirecte par tous moyens ou sous 
quelque forme que ce soit, dans diverses 
sociétés ayant un objet social commercial  
  - La prise de participation dans toutes 
sociétés, animation de groupe de socié-
tés, gestion commerciale et administrative 
. L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le Président

L23EJ06460

La SCCV LEVO    au capital de 1 000 
euros  dont le siège social est à Bordeaux 
6 bis cours de Gourgue immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le numéro 885 
402 123

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale du 13 FEVRIER 2023, 
les associés ont décidé de nommer gé-
rante la société AMEN PROMOTION 
SASU au capital de 8 000 euros immatri-
culée au RCS de Bordeaux 518 496 831 et 
siège social 6 bis cours de Gourgue, re-
présentée par la société GROUPE AMEN 
SAS RCS Bordeaux 513 353 656 et siège 
social 6 bis cours de Gourgue à Bordeaux 
33000 elle - même représentée par son 
président Johann AMEN et ce en rempla-
cement de Monsieur Johann AMEN

L23EJ06483

ETUDES ET 
REALISATIONS LE BAIL
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1 525 euros
Siège social : 20/24 avenue de Canteranne

33608 PESSAC
852 529 312 RCS BORDEAUX

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 10 février 2023, statuant à l’unanimité 
des associés, a décidé la transformation 
à cette date, en Société en Nom Collectif.

Cette transformation entraîne la pu-
blication des mentions modificatives sui-
vantes :

Forme
 -   Ancienne mention : Société Civile de 

Construction Vente  
 -   Nouvelle mention : Société en Nom 

Collectif
Associés
 -  SAS PROMOTION PICHET, sise à 

PESSAC (33600), 20/24 av de Canteranne 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le 
numéro 415.235.514

 -  SARL PROMOBAT, sise à PESSAC 
(33600), 20/24 av de Canteranne immatri-
culée au RCS de Bordeaux sous le numé-
ro 410 048 755.

Objet social :
La société a pour objet :
• La promotion immobilière et plus par-

ticulièrement, l’acquisition d’un ensemble 
immobilier sis 99 avenue du Général Le-
clerc  -  24 bis rue Michel Cauchez à SAINT 

- PRIX (95390), destiné pour partie à la ré-
alisation d’un programme de construction 
vente de logements,

• L’activité de lotisseur et de mar-
chands de biens,

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

Dénomination sociale :
Ancienne dénomination : ETUDES ET 

REALISATIONS LE BAIL
Nouvelle dénomination : ETUDES ET 

REALISATIONS LE BAIL
Gérance :
Nomination de la SAS PROMOTION 

PICHET en tant que Gérant.
Pour avis.

L23EJ06493

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SAS ANDRE 
PIERRONNET

Société par actions simplifiée à associé 
unique Capital : 4.000 €

Siège social : 7 allée Charles Baudelaire 
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX : 529.516.494

 

M. André PIERRONNET, gérant de-
meurant 7 allée Charles Baudelaire 33510 
ANDERNOS LES BAINS

Par décision du 06/12/2022 l’associé 
unique a décidé de :

1/ de modifier l’objet social par adjonc-
tion d’activité à compter du 01/01/2023 de 
la façon suivante :

La société a pour objet, en France et 
dans tous pays :

 -  La distribution, la conception, la fa-
brication, la validation, la vente, la répa-
ration et l’installation de produits élec-
triques, de produits de protection contre 
les ondes électromagnétiques de quelque 
nature qu’elles soient, de produits per-
mettant une amélioration du bâti et des 
conditions de vie humaines, animales 
et végétales dans le bâti, de produits de 
plomberie, chauffage, ventilation et tous 
produits ayant un rapport avec la santé 
dans le bâti.

 -  Le conseil, le service et la formation, 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe, et entre 
autres le diagnostic, les préconisations 
de modification et la modification des ins-
tallations, si nécessaire.

 -  La participation directe ou indirecte 
de la société dans toutes opérations fi-
nancières, immobilières ou mobilières et 
dans toutes entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe, de nature à favoriser son exten-
sion ou son développement. Pour réaliser 
son objet, la société pouvant agir directe-
ment ou indirectement pour son compte 
ou celui de tiers ou encore au sein d’un 
GIE, avec d’autres sociétés ou personnes, 
et réaliser en France ou à l’étranger sous 
quelque forme que ce soit, les opérations 
entrant dans son objet.

 -  Et de manière générale toutes opéra-
tions quelconques contribuant à la réali-
sation de cet objet.

Elle peut prendre sous toutes formes, 
tous intérêts et participation dans toutes 
autres sociétés ou entreprises, française 
ou étrangères ayant un objet similaire ou 
de nature à développer ses propres af-
faires.

2/ la transformation de la Société en 
Société par actions simplifiée uniper-
sonnelle à compter du 01/01/2023. Cette 
transformation entraîne la publication des 
mentions ci - après :

Forme
• Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée à associé unique
• Nouvelle mention : Société par ac-

tions simplifiée unipersonnelle
Capital
• Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 4.000 euros. Il est divisé en 100 
parts sociales de 40 euros chacune.

• Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 4.000 euros. Il est divisé en 
100 actions de 40 euros chacune entiè-
rement libérées.

Administration
• Anciennes mentions : GERANT
M. André PIERRONNET, gérant de-

meurant 7 allée Charles Baudelaire 33510 
ANDERNOS LES BAINS

• Nouvelles mentions : PRESIDENT
M. André PIERRONNET, gérant de-

meurant 7 allée Charles Baudelaire 33510 
ANDERNOS LES BAINS

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

Agrément des cessions : Les cessions 
d’actions consenties par l’associé unique, 
à titre onéreux ou gratuit s’opèrent libre-
ment.

En cas de pluralité d’associés, les ac-
tions de la société ne peuvent être cédées 
à titre onéreux, y compris entre associés, 
qu’après agrément préalable donné par 

décision collective adoptée à la majorité 
des associés

Le dépôt sera effectué auprès du RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président

L23EJ06502

SCI LA VILLA DU 
BASSIN

SCI au capital de 382 100 €
Siège social : 55, rue Camille Pelletan

33150 CENON
RCS de BORDEAUX n°452 549 710

En date du 20/12/2022, le gérant a 
décidé le transfert du siège social au 9, 
avenue du Coteau, 33270 BOULIAC à 
compter du 20/12/2022.

L23EJ06518

GFA SAURE ET FILS
Groupement foncier agricole
au capital de 743 188,96 €

Siège social : Léonard 33570 PUISSEGUIN
RCS LIBOURNE 411 306 715

 

DESIGNATION
D’UN LIQUIDATEUR 

AMIABLE
Par ordonnance de la présidente du 

tribunal judiciaire de Libourne rendue le 
26/01/2023, la Selarl FHB, société d’ad-
ministrateurs judiciaires, prise en la per-
sonne de Maître Sylvain HUSTAIX, a été 
désignée en qualité de liquidateur du GFA 
SAURE ET FILS.

Pour avis.
 

L23EJ06545

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE BAIKA

Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : Route de Louens, Au 
Cerisier

33160 ST AUBIN DE MEDOC
438 587 719 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de l’asso-
ciée unique du 02/01/2023 : 1) Le siège 
social a été transféré, à compter du 02 
janvier 2023, de ST AUBIN DE MEDOC 
(Gironde), Route de Louens, Au Cerisier 
à ST JEAN D’ILLAC (Gironde), 542 Allée 
de Saussets. 2) Il est constaté la fin du 
mandat de co - gérant de Monsieur Pierre 
BERNARDI suite à son décès. Il n’a pas 
été procédé à son remplacement. Les ar-
ticles 4 et 13 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. Dépôt légal au greffe du 
tribunal de commerce de BORDEAUX. 
Pour avis, le représentant légal.

L23EJ06618

CITIZEN
SELAS au capital de 3.000€

Nouveau siège :
8 Cours de Tournon 33000 Bordeaux

Ancien Siège :
3 Cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

RCS de BORDEAUX n°899 562 029
 

Le 14/02/2023, l’associé unique a dé-
cidé le transfert, dans le même dépar-
tement, du siège social au 8 Cours de 
Tournon, (3ème étage), 33000 BORDEAUX 
à compter du 14/02/2023.

Pour avis
La Présidence

L23EJ06620

SOCIETE CIVILE DES 
VIGNOBLES PERNETTE

Au capital de 10 153,10 euros
Siège social : ESCOUSSANS (Gironde) 

Lieu - dit Pasquet
RCS : Bordeaux 379 379 662

 

Aux termes d’une A.G.E en date du 30 
novembre 2022, les associés de la société 
civile des Vignobles Pernette ont pris acte 
de la démission de M. Michel PERNETTE 
de ses fonctions de gérant à compter du 
1er décembre 2022.

Aux termes de ladite AGE, M. Morgan 
PERNETTE, demeurant à Quinsac (Gi-
ronde) 352, lieu - dit Barraud, a été nommé 
gérant de la société civile des Vignobles 
Pernette pour une durée indéterminée à 
compter du 1er décembre 2022.

L’article 15 est modifié en consé-
quence.

Toutes les autres mentions restent in-
changées.

Pour avis, la Gérance
L23EJ06621

DISSOLUTIONS

OKALM
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 52 route de Bertrine

33380 BELIN BELIET

898 839 337 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 31 
JANVIER 2023, il résulte que:

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur la SAS LOUPOL 
dont le siège social est situé au 52 Route 
de Bertrine, 33830 BELIN-BELIET, repré-
sentée par Serge MARGONTIER, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX.

L23EJ05233

ETS LABASSE PATRICK
SARL au capital de 135.100 euros
Siège Social : 28 route de Caillon
33240 SAINT - LAURENT D’ARCE

502 868 748 RCS LIBOURNE
 

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31 janvier 2023, les 

associés ont décidé la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter de ce jour.

A été nommé Liquidateur M. Patrick 
LABASSE demeurant 28 Route de Caillon 
(33240) ST - LAURENT D’ARCE, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 28 
Route de Caillon (33240) ST - LAURENT 
D’ARCE, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis, le Liquidateur.
L23EJ05558

MTSM
SCI au capital de 762 €

Siège social : 3 AVENUE JEAN ZAY , 
PARC D’ACTIVITES JEAN ZAY,

33150 CENON
RCS de BORDEAUX n°414 353 995

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/11/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/11/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
MALLET Marie-Thérèse, demeurant  60 
bis rue du Pigeonnier, 17480  LE CHA-
TEAU D OLERON et a fixé le siège de la 
liquidation chez le liquidateur.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces re-
latifs à la liquidation sera effectué au 
greffe du Tribunal de commerce  de BOR-
DEAUX.

L23EJ05585

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision en date 
du 27 JANVIER 2023, l’assemblée géné-
rale de la société A.M.G. CONSULTING, 
société par actions simplifiée au capital 
de 3000 Euros, dont le siège social est 
14 Rue Cantelaudette Immeuble du Pont 
d’Aquitaine 33310 LORMONT, imma-
triculée 901 296 616 RCS BORDEAUX 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du même jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel. Monsieur Alexander 
ANEXIME, demeurant 8 Rue Jean Royer 
- Rés Cybèle - Bât E - Apt 6561 33300 
BORDEAUX, 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 
14 Rue Cantelaudette Immeuble du Pont 
d’Aquitaine 33310 LORMONT. 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 Registre du commerce et des 
sociétés. Pour avis, le liquidateur.

L23EJ05934

ALB ESTATE Société à Responsabili-
té Limitée en liquidation Au capital de 1 
000 euros Siège social : 9 PLACE JEAN 
JAURES 2EME ETAGE 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 9 PLACE JEAN 
JAURES 2EME ETAGE 33 000 BOR-
DEAUX 888 634 292 RCS BORDEAUX 
Aux termes d’une décision en date du 
26 SEPTEMBRE 2022, l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 26 SEPTEMBRE 
2022 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel. Monsieur 
Arthur BOYE, demeurant 4 IMPASSE 
FENOUILLE 33000 BORDEAUX, associé 
unique, exercera les fonctions de liquida-
teur pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle - ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 9 PLACE 
JEAN JAURES 2EME ETAGE  33 000 
BORDEAUX. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de BORDEAUX, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés. Pour 
avis Le Liquidateur

L23EJ06089
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DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

PINCHON MARINE 
SARL

Société à Responsabilité Limitée en 
liquidation

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 4 Route des Bourgades

33390 ANGLADE
Siège de liquidation :

2 Route de la Grosse Raye
 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS

897 917 027 RCS LIBOURNE
 

Aux termes d’une décision en date du 
31 janvier 2023, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Madame Michelle PINCHON, demeu-
rant 2 Route de la Grosse Raye  -  33820 
BRAUD ET SAINT LOUIS, a été nommée 
en qualité de 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 la liquidation est fixé 2 
Route de la Grosse Raye  -  33820 BRAUD 
ET SAINT LOUIS. 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 LIBOURNE, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis,
L23EJ06098

SCI GRANDON
AVIS DE DISSOLUTION

Par assemblée du 19 décembre 2022 
les associés de la société « SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE GRANDON », SCI au 
capital de 120 €, siège social : CEZAC 
(33620), 10 Lieu - dit Le Bousquet, (522 894 
617 R.C.S. LIBOURNE), ont décidé de dis-
soudre par anticipation la Société.

M. Marcel GRANDON, demeurant à 
CEZAC (33620) 10 Lieu - dit Le Bousquet, a 
été nommé comme liquidateur pour toute 
la durée de la liquidation

Le siège de la liquidation est fixé à CE-
ZAC (33620) 10 Lieu - dit Le Bousquet, où 
seront notifiés

les actes et documents concernant la 
liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué en annexe au 
RCS de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI-
BOURNE

Pour avis
L23EJ06169

ARCACHON SUMMER BOAT
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 C allée du Mayne
33470 GUJAN MESTRAS

Siège de liquidation : 6 C allée du Mayne
33470 GUJAN MESTRAS

899 089 288 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision en date du 
16 décembre 2022, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Monsieur David MARECHAL, demeu-
rant 6 C allée du Mayne - 33470 GUJAN 
MESTRAS, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 C al-
lée du Mayne - 33470 GUJAN MESTRAS. 
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

L23EJ06230

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 15/12/2022 de la SARL FABRI 
PAIN, au capital de 56 500€ dont le siège 
social est 2 rue Maxime Lafourcade 33190 
GIRONDE - SUR - DROPT, immatriculée au 
RCS de BORDEAUX sous le n° 439 714 
957, a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 15/12/2022 et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Franck DARBLADE, demeurant 124 
Bis Avenue du Général de Gaulle 33190 
GIRONDE - SUR - DROPT, pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé124 
Bis Avenue du Général de Gaulle 33190 
GIRONDE SUR DROPT. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

L23EJ06325

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE SAPHIR

Société civile immobilière en liquidation au 
capital de 1 524,49 €

Siège social et de liquidation: 55 Rue 
Camille PELLETAN - 33150 CENON

321 511 966 RCS BORDEAUX
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 octobre 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-

tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme 
Isabelle REGNIER SARRAUTE, demeu-
rant 18 Parc de Cadouin, 33370 POMPI-
GNAC, 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 55 
rue Camille PELLETAN - 33150 CENON. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ06336

SCI GRAPHITE
Société civile en liquidation

au capital de 1 524,49 €
Siège social et de liquidation : 55 Rue 

Camille Pelletan - 33150 CENON
384 058 780 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 octobre 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter dudit jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Isabelle REGNIER SARRAUTE, 
demeurant 18 Parc Cadouin 33370 POM-
PIGNAC, 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 55 
Rue Camille Pelletant - 33150 CENON. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ06364

SCI TURQUOISE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 4 573,47 €
Siège social et de liquidation: 55 Rue 

Camille PELLETAN - 33150 CENON
353 040 447 RCS BORDEAUX

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 octobre 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme 
Isabelle REGNIER SARRAUTE, demeu-
rant 18 Parc de Cadouin, 33370 POMPI-
GNAC, 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 55 
rue Camille PELLETAN - 33150 CENON. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ06439

FIRSTCAR - S SAS au capital de 1500 € 
Siège social : 6 C RUE GUSTAVE EIFFEL 
33380 Mios 812 485 316 RCS de Bordeaux 
L’AGE du 19/12/2022 a décidé la dissolu-
tion et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 31/12/2022, nommé liquida-
teur M. CREMADES JAVIER, demeurant 
60 T ROUTE DU BARP 33380 Mios, et 
fixé le siège de liquidation au siège social. 
Mention au RCS de Bordeaux

L23EJ06564

ICV SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 11 Chemin de la Landotte

33450 SAINT - LOUBES
428 135 826 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’Assemblée générale extraordinaire 
du 31/01/2023 a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter du même 
jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Dov PAZ, demeurant 11 Chemin de 
la LANDOTTE, 33450 SAINT LOUBES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus 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 11 
Chemin de la LANDOTTE, 33450 SAINT 
LOUBES.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
Le liquidateur

L23EJ06630

CLÔTURES

COUTRAS 
DISTRIBUTION CASH 

SERVICES
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 2 rue Paul Quibel
33230 COUTRAS

RCS de LIBOURNE n°520 913 617

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/11/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur Mme 
MIRAULT Stéphanie de son mandat, lui a 
donné 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 LIBOURNE.

L22EJ13027

24H/24H
PUBLICATION  

DE VOTRE  
ANNONCE  LÉGALE  

EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME 

INTERNET
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SCCV LES VILLAS DU 
DEES

SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : 38 Avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny
33470 GUJAN MESTRAS

RCS de BORDEAUX n°851 322 941

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur M. 
RIVALIN Alban de son mandat, lui a don-
né quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du  30/09/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de BORDEAUX.

L23EJ05256

SCI DU PIVERT  -  SCI au capital de
1 500 euros sis à STE HELENE (Gi-

ronde) La Brande 4 Les Tronquats. 501 
720 353 au RCS de Bordeaux. L’assem-
blée générale du 31/12/2022 a approu-
vé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur et l’a déchargé de 
son mandat, et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation. Liquidateur : M. 
Jean Emmanuel CAPET, demeurant à STE 
HELENE (Gironde) La Brande 4 Les Tron-
quats. Avis au RCS de Bordeaux.

L23EJ05510

AU COMPTOIR DES 
MODES

Société à Responsabilité Limitée en liqui-
dation Au capital de 500 euros

Siège social : 4 Place de la Citadelle  -  
33390 BLAYE

Siège de liquidation : 4 Place de la Cita-
delle  33390 BLAYE

812 279 404 RCS LIBOURNE
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 
6 février 2023, l’associée unique a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Madame Josette SLUFCIK, 
demeurant 16 Route de Croute Fontaine  
-  33710 BOURG SUR GIRONDE, 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 dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de LIBOURNE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis,
Le Liquidateur

L23EJ05562

OLHAGARAY  -  MALO
Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée d’Avocats en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 26, Place des Martyrs de la 
Résistance  -  33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 26, place des Mar-
tyrs de la Résistance  -  33000 BORDEAUX

501 937 650 RCS BORDEAUX
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie 
le 15/12/2022 au siège de la liquidation 
a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Monsieur Philippe OL-
HAGARAY, demeurant 134, rue du Doc-
teur Albert Barraud  -  33000 BORDEAUX, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L23EJ05565

LSF ASSURANCE SOURDS
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 83, avenue Georges Clé-
menceau, 33140 VILLENAVE D ORNON 

Siège de liquidation : 83, avenue Georges 
Clémenceau, 33140 VILLENAVE D’OR-

NON
894 605 435 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’AGO réunie le 25/01/23 au siège so-

cial a approuvé le compte définitif de li-
quidation clos le 31/12/2022, déchargé 
Monsieur Dominique DUMAS, demeurant 
83 avenue Georges Clémenceau, 33140 
VILLENAVE D ORNON , 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 sont dé-
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en 
annexe au RCS sera radiée dudit registre.

L23EJ05733

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIÈRE 

D’ATTRIBUTION BORD 
DE MER
(en liquidation)

Société civile au capital de 2.500,00 €
Siège social : 6 rue de Maugis

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 829 615 491

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Pascal HAU - PALÉ, Notaire à BORDEAUX 
(Gironde), en date du 31 janvier 2023,

Monsieur Christophe HAGET, demeu-
rant à LA TESTE DE BUCH (33260), Lotis-
sement Le Sept, Lot 4A, 6 rue de Maugis 
et Monsieur Bertrand CHEMIN, demeu-
rant à LAMARQUE (33460), 4 chemin du 
Moulin Rose, agissant en qualité de liqui-
dateurs, déclarent que la liquidation de la 
«SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE D’AT-
TRIBUTION BORD DE MER», société ci-
vile dont la dissolution a été publiée dans 
le même journal, le 14 janvier 2022 sous le 
numéro 22EJ00858, a été clôturée le 31 
janvier 2023 suivant décision de la collec-
tivité des associés après approbation du 
compte définitif et quittus de sa gestion.

Le dépôt des actes a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
Me Pascal HAU - PALÉ

L23EJ05799

GECRI
Société par actions simplifiée en

liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 RUE DU PORT,

33870 VAYRES
Siège de liquidation : Au siège social

513 536 839 RCS LIBOURNE
 

Aux termes d’une décision en date 
du 31.12.2022 au siège social, l’associé 
unique, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Gérard 
DE RAIGNIAC, demeurant 8 Rue du Port  
-  33870 VAYRES, de son mandat de liqui-
dateur, lui a donné quitus de sa gestion et 
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de LIBOURNE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ05816

SOCIETE CIVILE 
PROFESSIONNELLE 
D’AVOCATS BENOIT 

DUCOS - ADER  

-  FABIEN DUCOS 

- ADER  -  ARNAUD 
DUPIN

Société civile professionnelle en liquidation 
au capital de 233 246,97 euros

Siège social : 26 Place des Martyrs de la 
Résistance  -  33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 26, place des Mar-
tyrs de la Résistance  -  33000 BORDEAUX

382 033 041 RCS BORDEAUX
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
15/01/2023 au siège de la liquidation a 
approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Monsieur Benoît DUCOS 

- ADER, demeurant 26, place des Martyrs 
de la Résistance  -  33000 BORDEAUX, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
L23EJ05991

PCPA
 Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 8 000 €

Siège social et de liquidation :
126 rue Etchénique
33200 BORDEAUX

439 465 378 RCS BORDEAUX
 

L’Assemblée Générale réunie le 15 jan-
vier 2021 a approuvé le compte définitif de 
liquidation au 31 décembre 2022, déchar-
gé Monsieur François DEGUILLAUME, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ06078

SCI RAYON VERT Société civile im-
mobilière en liquidation au capital de 2 
000 euros Siège social et de liquidation : 
6 rue Malleret 33000 BORDEAUX 441 784 
980 RCS BORDEAUX AVIS DE CLOTURE 
DE LIQUIDATION L’Assemblée Générale 
réunie le 31 décembre 2022 a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé Mme Marie - Antoinette SALEMI, de 
son mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée. Les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Bordeaux, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés. Pour avis

L23EJ06190

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE SAPHIR
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 524,49 €
Siège social et de liquidation :

55 Rue Camille Pelletan 33150 CENON
321 511 966 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 31 oc-
tobre 2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Madame Isabelle 
REGNIER SARRAUTE, demeurant 18, 
Parc de Cadouin, 33370 POMPIGNAC, 
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.

Pour avis
Le Liquidateur

 
L23EJ06337

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

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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CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Dénomination : FRIP CHIC BY AGNES 
& ANAIS.

Forme : EURL société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 20 RUE DE MARECHAL 

JOFFRE, 33250 Pauillac.
852570365 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 30 septembre 
2022, l’associé unique a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur Madame AGNES COLUM-
BANO demeurant 20 ROUTE DE LARRI-
VAUX, 33250 Cissac Medoc et prononcé 
la clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du 
BORDEAUX.

Le liquidateur
L23EJ06358

SCI GRAPHITE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 524,49 €
Siège social et de liquidation : 55 Rue 

Camille Pelletan 33150 CENON
384 058 780 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 31 oc-
tobre 2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Madame Isabelle 
REGNIER SARRAUTE, demeurant 18, 
Parc de Cadouin, 33370 POMPIGNAC, de 
son mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière 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.

Pour avis
Le Liquidateur

 
L23EJ06424

SCI TURQUOISE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 4 573,47 €
Siège social et de liquidation : 55 Rue 

Camille Pelletan 33150 CENON
353 040 447 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 31 oc-
tobre 2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Madame Isabelle 
REGNIER SARRAUTE, demeurant 18, 
Parc de Cadouin, 33370 POMPIGNAC, 
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.

Pour avis
Le Liquidateur

 
L23EJ06441

EXPERTS FINANCE & 
PATRIMOINE

SARL à associé unique en liquidation
Au capital de 4.020 €

Siège social : 24 Avenue Victor Hugo 
33700 MERIGNAC

Adresse pour la liquidation : 24 Avenue 
Victor Hugo 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 482 600 459

 

Le 14/02/2023, l’associé unique a dé-
cidé :

 -  d’approuver les comptes de liquida-
tion du 31/12/2022 ;

 -  de donner quitus au Liquidateur M. 
Michel Queffelec, demeurant 13 Allée 
Louvois 33200 Bordeaux, et de décharger 
ce dernier de son mandat à compter du 
31/12/2022 ;

 -  de prononcer la clôture des opéra-
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

L23EJ06443

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Aux termes d’une décision en date du 

31 DECEMBRE 2021, l’assemblée géné-
rale de la société LES FOUGERES société 
civile de moyens au capital de 6 097,96 
Euros, dont le siège social est 43 Cours 
du Maréchal Leclerc 33850 LEOGNAN, 
immatriculée 428 800 296 RCS BOR-
DEAUX ont approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Didier 
SOULIGNAC de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

L23EJ06604

LE CARRELEUR D’A 
COTE

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue Alexis Cholet Rés. 

l’Etang de Cholet Appt 258
33290 BLANQUEFORT

821191459 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date 
du 31 décembre 2022, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé le liquidateur de son 
mandat, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
BORDEAUX. Pour avis, le Liquidateur.

L23EJ06611

ICV SERVICES
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45 euros
Siège social et siège de liquidation :

11 Chemin de la Landotte
33450 SAINT - LOUBES

428 135 826 RCS BORDEAUX
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGO en date du 31 
janvier 2023, les associés ont approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Dov PAZ demeurant 11 chemin 
de la landotte, 33450 St Loubes de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de Commerce de BOR-
DEAUX, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre. Pour avis.

Le liquidateur
L23EJ06631

FONDS DE COMMERCE

AVIS DE CESSION 
DE FONDS DE 
COMMERCE

Par acte sous seing privé du 
20/01/2023, enregistré au SERVICE DÉ-
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTREMENT 
DE BORDEAUX le 30 janvier 2023 dossier 
2023 00003457 référence 3304P61 2023 
A 00818 Madame Allissia CAUFMANT, 
domiciliée 25, rue André Dupin  -  33310 
Lormont, inscrite au RCS de BORDEAUX 
sous le n°832 497 325, a vendu à la socié-
té SPL, SAS, dont le siège est situé 25, 
rue André Dupin  -  33310 Lormont, inscrite 
au RCS de BORDEAUX sous le n°920 708 
138, un fonds de commerce de fabrication 
et vente de pizzas sis 25, rue André Dupin  
-  33310 Lormont moyennant le prix de 
85.000,00 €. Les créanciers du vendeur 
peuvent former opposition au paiement 
du prix faite au domicile élu dans le délai 
de dix jours après la dernière en date des 
publicités légales. Les oppositions seront 
reçues au domicile du séquestre, Selarl 
Castagnon, Me Nathalie Castagnon, sise 
31, Allées de Tourny  -  33000 Bordeaux 
pour la correspondance, et pour la validi-
té dans le ressort territorial du tribunal de 
commerce dont dépend le fonds.

L23EJ05535

Suivant acte sous seing privé en date 
à LANGON du 01/02/2023, enregistré au 
SIE de BORDEAUX le 06/02/2023, dossier 
2023 00004472 référence 3304P61 2023 
A 00932,

La société COIFFURE ALAIN, socié-
té par actions simplifiée au capital de 
7 622,45 euros, dont le siège social est 
situé 9 allée de Tourny, 33490 SAINT - 

MACAIRE, immatriculée au RCS de BOR-
DEAUX sous le numéro 419 926 894, re-
présentée par Monsieur Alain BARBE, en 
sa qualité de Président,

A CEDE A
La société L’ATELIER ESSENTIEL, 

société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 euros, dont le siège social est si-
tué 9 allée de Tourny, 33490 ST MACAIRE, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le numéro 948 099 171, représentée 
par Madame Sophie COSTA, en sa qualité 
de Présidente et Madame Sonia TARGHI 

- RUVAL en sa qualité de Directrice Gé-
nérale.

Un fonds de commerce de salon de 
coiffure sis à 9 allée de Tourny, 33490 
SAINT - MACAIRE, ensemble tous les élé-
ments corporels et incorporels en dépen-
dant,

Moyennant le prix de 8 500 €,
La prise de possession et l’exploitation 

effective par l’acquéreur ont été fixées au 
01/02/2023.

Les oppositions, effectuées par acte 
extra - judiciaire ou lettre recommandée, 
seront reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publicités légales, au 
siège social 9 allée de Tourny, 33490 ST 
MACAIRE, où domicile est élu à cet effet. 
Pour avis

L23EJ05672

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cyrille 
DE RUL, Notaire Associé d’une société 
titulaire d’Offices Notariaux à BORDEAUX 
(Gironde), 20, rue Ferrère, et à BIAR-
RITZ (Pyrénées - Atlantiques), 85, avenue 
du Président J.F. Kennedy, le 31 janvier 
2023, enregistré au SERVICE DEPAR-
TEMENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE 
BORDEAUX, le 6 février 2023, Dossier 
2023 00004745 référence 3304P61 2023 
N 00528, a été cédé un fonds de com-
merce par :

La Société dénommée WD PDL, dont 
le siège est à BORDEAUX (33000) 12 
cours Balguerie Stuttenberg, identifiée au 
SIREN sous le numéro 840572911 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de BORDEAUX.

 A :
La Société dénommée LE LOCAL 

D’ALEX, dont le siège est à BORDEAUX 
(33300) 12 cours Balguerie Stuttenberg, 
identifiée au SIREN sous le numéro 922 
705 793 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de de restauration rapide, notam-
ment de restauration japonaise, ainsi que 
la vente de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, sur place ou à emporter, ainsi 
que l’activité de traiteur, sis à BORDEAUX 
(33000), 12 Cours Balguerie Stuttenberg, 
lui appartenant, connu sous le nom com-
mercial SUSHI SET, et pour lequel il est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de BORDEAUX, sous le nu-
méro 840 572 911.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUA-
RANTE - DEUX MILLE EUROS (42 000,00 
EUR), s’appliquant :

• aux éléments incorporels pour 
TRENTE - NEUF MILLE TROIS CENT 
QUATRE - VINGTS EUROS (39 380,00 
EUR),

• au matériel pour DEUX MILLE SIX 
CENT VINGT EUROS (2 620,00 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.

L23EJ05718

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date 

à BAYONNE du 27 janvier 2023, enregis-
tré au SERVICE DEPARTEMENTAL DE 
L’ENREGISTREMENT de BORDEAUX le 
1er février 2023, Dossier 2023 00004963 
référence 3304P61 2023 A 01010,

Madame Sandrine FERRER épouse 
BADOT, immatriculée sous le numéro 
495 036 444 au RCS de BORDEAUX, et 
Monsieur Pascal BADOT, demeurant 
ensemble à SOULAC - SUR - MER (33780), 
01 route de Grayan,

Ont cédé à :
La Société « BORA BORA’S », SNC 

au capital de 1.000 €, dont le siège social 
est fixé à CABANAC  - ET - VILLAGRAINS 
(33650), Domaine les Bruyères  -  05 Lieu 

- Dit Peyo, immatriculée sous le numéro 
832 364 160 au RCS de BORDEAUX, re-
présentée par ses Co - Gérants Madame 
Samantha BORRAS et Monsieur Jean - 

Christophe BORRAS,
Un fonds de commerce d’HÔTEL, 

BAR, RESTAURANT, auquel est an-
nexée la GERANCE D’UN DEBIT DE 
TABAC, sis et exploité à SOULAC - SUR 

- MER (33780), 01 route de Grayan sous 
le nom commercial « HÔTEL L’ARBOU-
SIER  -  RESTAURANT  -  BAR  -  TABACS »,

pour l’exploitation duquel Madame 
Sandrine FERRER épouse BADOT est 
immatriculée sous le numéro 495 036 444 
au RCS de BORDEAUX, ledit fonds étant 
identifié à l’INSEE sous le numéro d’iden-
tification de l’entreprise (SIRET) 495 036 
444 00018.

moyennant un prix de CENT QUATRE 

- VINGT - TREIZE MILLE CINQ CENTS EU-
ROS (193.500 €), se répartissant comme 
suit :

 - CENT SOIXANTE - SEPT MILLE CINQ 
CENTS EUROS (167.500 €) pour les élé-
ments incorporels,

 - VINGT - SIX MILLE EUROS (26.000 €) 
pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété et l’entrée 
en jouissance ont été fixés au 27 janvier 
2023 par la prise de possession réelle et 
effective.

Les oppositions seront reçues dans 
les formes et délais légaux à l’adresse du 
fonds vendu et pour la correspondance au 
Cabinet de Maître Patricia ETIENNE, Avo-
cat, 25 allées Paulmy 64100 BAYONNE.

Pour avis.
L23EJ05817

CESSION DE FONDS 
LIBERAL

Suivant acte sous seing privé du 
1er/02/2023, enregistré au Service dépar-
temental de l’enregistrement de Bordeaux 
le 14/02/2023, dossier 2023 00005323, 
référence 3304P61 2023 A 01085,

Mme Hélène THOUY, Avocate, née 
le 23 décembre 1983 à MARSEILLE (13), 
de nationalité française, demeurant 5bis 
chemin de Peyrefitte  -  33190 LA REOLE, 
inscrite à l’Ordre des Avocats du Barreau 
de Bordeaux,

A cédé à,
La société SELARL THOUY AVO-

CATS, SELARL au capital de 1.000 €, 
ayant son siège social 11 cours du 14 
Juillet  -  33210 LANGON, immatriculée 
au RCS de BORDEAUX sous le n°922 
941 588, inscrite au Tableau de l’Ordre 
des Avocats de Bordeaux à compter du 
1er/01/2023.

 -  un fonds libéral d’avocat, sis 11 cours 
du 14 Juillet  -  33210 LANGON, immatricu-
lé au Répertoire SIRENE sous le numéro 
SIRET 520 852 153 00037,

La cession est consentie et acceptée 
pour un prix de 106.000 €, s’appliquant :

 -  éléments incorporels : 96.022 € ;
 -  éléments corporels : 9.978 €.
Le transfert de propriété et de jouis-

sance a été fixé au 1er/01/2023.
Les oppositions seront reçues dans 

les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, pour la validité et pour 
toutes correspondances par la société 
d’avocats MINERAL, dont le siège social 
est 12 Place de la Bourse  -  33000 BOR-
DEAUX, inscrite au Barreau de Bordeaux, 
dans le ressort du Fonds cédé.

L23EJ06384

VENTE DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à CADAUJAC du 27 Janvier 
2023, enregistré au SDE de BORDEAUX le 
31 janvier 2023, Dossier 2023 00004009 
Référence 3304P61 2023 A 00852,

Monsieur Sylvain TCHERNONOG, 
demeurant 33410 CADAUJAC, 331 rue de 
Brion, a vendu à la société L’HEXAGONE, 
SNC au capital de 1.000 € ayant son siège 
à 33140 CADAUJAC, 998, Avenue de Tou-
louse, immatriculée 922 080 403 RCS 
BORDEAUX,

Un fonds de commerce de «bar, res-
taurant, tabac presse», exploité à 33140 
CADAUJAC, 998, Avenue de Toulouse, 
pour l’exploitation duquel le vendeur est 
immatriculé 827 702 812 RCS BORDEAUX 
et identifié SIRET 827 702 812 00013, 
moyennant le prix de TROIS CENT CIN-
QUANTE CINQ MILLE Euros (355.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 27 
janvier 2023.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales auprès de Maitre Fanny 
SENE, Huissier de justice à 33140 VILLE-
NAVE D’ORNON, 2, rue Jean Bonnardel, 
où domicile a été élu à cet effet.

L23EJ06444

REGIMES MATRIMONIAUX

SCP A NAVARRI,
L MARSANT  

& J-B GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021  

33152 Cenon Cedex

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître Laurent 
MARSANT, Notaire de la Société Civile 
Professionnelle « Annie NAVARRI, Laurent 
MARSANT et Jean-Baptiste de GIACO-
MONI, Notaires associés «, titulaire d’un 
Office Notarial à CENON, 24 Avenue Jean 
Jaurès, CRPCEN 33040, le 30 novembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec ap-
port entre :

Monsieur Christian Serge Manuel 
GARMENDIA, retraité, et Madame Co-
rinne BATTAGLIA, cadre administratif, de-
meurant ensemble à BORDEAUX (33200) 
5 allée de l’Orangeraie .

Monsieur est né à TALENCE (33400) le 
11 octobre 1956,

Madame est née à LIBOURNE (33500) 
le 12 décembre 1962.

Mariés à la mairie de CENON (33150) 
le 28 avril 1984 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L23EJ05583

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître David MI-
RIEU de LABARRE, notaire à BORDEAUX 
(33000) 10, cours du XXX-Juillet, le 3 fé-
vrier 2023, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
du régime de la communauté universelle 
avec clause d’attribution intégrale au pro-
fit du conjoint survivant, par:

Monsieur Michel PRAGOUT, retraité, 
et Madame France Madeleine MARLY, re-
traitée, demeurant ensemble à TALENCE 
(33400) 87, rue de Suzon.

Monsieur est né à LA COQUILLE 
(24450) le 25 novembre 1948,

Madame est née à TALENCE (33400) le 
18 août 1949.

Mariés à la mairie de BORDEAUX 
(33000) le 4 juillet 1973, initialement sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Actuellement soumis au régime de la 
séparation de biens pure et simple aux 
termes de l’acte contenant changement 
de régime matrimonial reçu par Maître 
Robert BRIGUET LAMARRE, notaire à 
BORDEAUX (33000) le 30 mars 1979, 
homologué suivant jugement rendu par 
le Tribunal de Grande Instance de BOR-
DEAUX (33000) le 20 septembre 1979.

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 de Maître David 
MIRIEU de LABARRE, notaire à BOR-
DEAUX (33000) 10, cours du XXX-Juillet, 
où le domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Maître David MIRIEU de LABARRE, 

notaire.

L23EJ05706

CHANGEMENT
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître CRO-

QUET Marie-Céline, notaire à AMBARES 
ET LAGRAVE (33440), le 08/02/2023.

M. MOULY Didier André Henri et Mme 
DUMAS Céline demeurant ensemble 
91 Bis avenue de Técheney, 33370 AR-
TIGUES PRES BORDEAUX, mariés le 
07/07/1990 sous le régime de commu-
nauté réduite aux acquêts sont convenus 
de changer de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de communauté uni-
verselle.

Les oppositions s’il y a lieu seront 
reçues en l’étude de Maître CROQUET 
Marie-Céline, notaire à AMBARES ET 
LAGRAVE (33440) où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal.

Pour avis
Le notaire

L23EJ05784

Suivant acte reçu par Me VERDON, 
notaire à LIBOURNE, le 8 février 2023, 
M. Eric Thierry RAFFEGEAU, retraité, né 
à BORDEAUX (33), le 23/04/1959 et Mme 
Evelyne COUSINEY, en invalidité, née à 
BORDEAUX (33), le 02/10/1962, demeu-
rant ensemble à LATRESNE (33360), 14 
chemin de Jeandey, mariés à la Mairie 
de LATRESNE (33360), le 23/06/1984, 
sous le régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts, ont procédé à un 
aménagement de régime matrimonial, 
M. RAFFEGEAU ayant apporté en com-
munauté la nue - propriété d’une maison 
d’habitation à LATRESNE (33360) 14 
chemin de Jeandey, cadastrée AM 573 
et 574, Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Martine VERDON, notaire 
à LIBOURNE CEDEX, 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’op-
position, 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 dispo-
sitions de l’article 1397 du Code civil  -  Me 
Martine VERDON

L23EJ06212

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître VIVIAN, 
notaire à SAINT EMILION (33330), le 
6 février 2022, Monsieur Bruno Ernest 
PESSINA, retraité, et Madame Corinne 
Brigitte BELOUARD, retraitée, demeu-
rant ensemble à LACANAU (33680), 30 
allée de l’Etang, nés savoir : Monsieur à 
CHARTRES (28000) le 14 août 1960 et 
Madame à LE BOUSCAT (33110) le 1er 
juillet 1960, soumis au régime légal de 
la communauté de biens réduite aux ac-
quêts à défaut de contrat préalable à leur 
union célébrée à la mairie de SAINTE-
TERRE (33350) le 9 juin 1984, ont conve-
nu de changer de régime matrimonial et 
d’adopter le régime de la communauté 
universelle.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître VIVIAN, no-
taire à SAINT EMILION (33330), 1 Simard.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation dudit chan-
gement de régime au tribunal judiciaire 
compétent.

Pour insertion
Le notaire.

L23EJ06296

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Céline 
CASANAVE CHEVRIER, Notaire au sein 
de la Société à Responsabilité Limitée 
«Office Notarial B’A» à la résidence d’AR-
CACHON (Gironde), 14, Boulevard Géné-
ral Leclerc, CRPCEN 33059, le 10 février 
2023, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de 
la Communauté Universelle avec clause 
d’attribution intégrale au conjoint survi-
vant entre :

Monsieur Yves Magloire ROBIN, et 
Madame Solange Odette Denise

PICHARD, demeurant ensemble à 
GUJAN - MESTRAS (33470) 24 allée des 
Vignes. Monsieur est né à LA DESIRADE 
(97127) le 23 octobre 1956, Madame est 
née à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT 
(75012) le 28 juin 1956. Mariés à la mairie 
de SAINT - MAUR - DES - FOSSES (94100) le 
20 octobre 1979 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable. Ce régime matrimonial 
n’a pas fait l’objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
 

L23EJ06437

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Additif à l’annonce légale n° 
L23EJ05396 du 10/02/2023 concernant la 
CAVE COOPERATIVE DE CREON, il y a 
lieu d’ajouter à l’ordre du jour :

 -  Renouvellement des mandats des 
commissaires aux comptes

L23EJ05665
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Monsieur Thierry Marie Albert NIOL-
LET, en son vivant retraité, demeurant à 
ARCACHON (33120) 59 Boulevard de la 
Plage et domicilié à GUJAN - MESTRAS 
(33470) 12 Allée des Grands Champs.

Né à MONTMOREAU - SAINT - CYBARD 
(16190), le 13 août 1943.

Ayant conclu avec Madame Maria 
Wilhelmina Carolina VERDAASDONK 
un pacte civil de solidarité sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat 
reçu par Maître Dominique POIRAUD, no-
taire à ARCACHON, le 22 avril 2015.

Décédé à LA TESTE - DE - BUCH (33260) 
(FRANCE), le 13 octobre 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Jo-
hanne DELEGLISE, Notaire membre de la 
Société à Responsabilité Limitée

« Office Notarial B’A » à la résidence 
d’ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard 
Général Leclerc, le 3 février 2023, et d’un 
acte contenant contrôle de la saisine en 
date du 3 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 Philippe de la CELLE 
de CHATEAUCLOS, notaire à MELUN 
(77000) 43 rue Dajot, référence CRPCEN : 
77004, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal de grande ins-
tance de BORDEAUX de l’expédition du 
procès - verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

 
L23EJ06339

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 13/02/21023

Après le décès de Monique Marie 
de BLADBOURG, demeurant à BEGLES 
(33130)1 rue Sainte Marie EHPAD BON 
SECOURS. Née à ORAN (ALGERIE), le 
2 juin 1929. Célibataire. Non liée par un 
pacte civil de solidarité. De nationalité 
française. Résidente au sens de la régle-
mentation fiscale.

Décédée à BEGLES (33130) (FRANCE) 
le 2 janvier 2023.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Stéphan YAIGRE, Notaire Associé de la 
société «YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES», 
Société à responsabilité limitée titulaire 
d’Offices Notariaux, dont le siège est à 
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 13 fé-
vrier 2023, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Stéphan YAIGRE, Notaire à 
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, référence 
CRPCEN : 33026 dans le mois suivant la 
réception par le greffe du tribunal judi-
ciaire de BORDEAUX de l’expédition du 
procès - verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

Pour avis
L23EJ06385

MAITRE Luc Ambroise 
VINCENS de TAPOL,

NOTAIRE
ETUDE VINCENS de TAPOL, 

LEBLOND et JOUANDET 
notaires associés

AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

Par testament olographe du 19 no-
vembre 1987, Madame Marie Yvette 
THEVENAZ, née à BORDEAUX, le 07 
juillet 1928, demeurant à MERIGNAC 
(33700), Résidence MEDICIS, 172 ave-
nue du Truc, veuve de Monsieur Robert 
Gaston DUMORA, décédée à PESSAC, le 
19 septembre 2022, a institué un ou plu-
sieurs légataires universels. Ce testament 
a été déposé au rang des minutes de Me 
Luc Ambroise VINCENS de TAPOL, sui-
vant procès - verbal en date du 16 janvier 
2023, dont une copie authentique a été 
reçue par le tribunal judiciaire de BOR-
DEAUX, le 1er février 2023.

Les oppositions sont à former en 
l’étude de Me Luc Ambroise VINCENS 
de TAPOL, notaire à PESSAC (33600), 
notaire chargé du règlement de la suc-
cession.

L23EJ06454

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 5 avril 2011,
Madame Andrée DECOMBE, en son 

vivant retraitée, demeurant à HOURTIN 
(33990) 6 rue du Vieux Moulin.

Née à SAINT - MARTIN - DU - BOIS 
(33910), le 26 janvier 1923.

Veuve de Monsieur Willi LENGERT et 
non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à HOURTIN (33990) 

(FRANCE) , le 27 novembre 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 
Valérie LEBRIAT , Notaire soussigné, As-
socié de la Société Civile Professionnelle 
«Stéphane COSTE et Valérie LEBRIAT», 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
est à BORDEAUX (Gironde), 1, Cours 
Georges Clémenceau, le 6 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 : Me Valérie LEBRIAT, notaire 
à BORDEAUX, 1, Cours Georges Clémen-
ceau , référence CRPCEN : 33014, dans le 
mois suivant la réception, qui a eu lieu le 
9 février 2023, par le greffe du tribunal ju-
diciaire de BORDEAUX de l’expédition du 
procès - verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L23EJ06462

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 07 février 2023)

SARL TIMECARD EUROPE, 1 Rue 
Eugène Buhan, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 419 897 780. Fabrication 
de matériel électronique informatique 
Apareils de téléphonie et d’instrumenta-
tion scientifique et technique. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 jan-
vier 2023 , désignant liquidateur Me De 

Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302535560941

SAS AG INGENIERIE, 11 Rue Victoire 
Américaine, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 513 235 986. Maîtrise d’oeuvre. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
23 décembre 2022 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302535560973

SAS MAJ DIET, 37 Rue Maubec, 
33210 Langon, RCS BORDEAUX 819 
904 343. Commerce de détail de pro-
duits diététiques et conseil en matière de 
nutrition ; vente d’aliments fonctionnels 
diététiques, compléments alimentaires et 
produits prêts à consommer. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 décem-
bre 2022 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302535561002

SAS IMMOCALL, 5 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 835 
039 249. Activités de conseil notamment 
dans le domaine du marketing. Juge-
ment prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
2 février 2023 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302535561011

SAS FG FIBRE ETUDES, 13 Rue 
Oscar et Jean Auriac, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 845 042 076. Piquetage, 
relevé de poteaux, relevé de boites aux 
lettres, visite d’immeubles. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 4 novem-
bre 2022 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302535561020

SARL L’ESPRIT DU TEMPS, 53 Rue 
Carnot, 33130 Bègles, RCS BORDEAUX 
351 763 677. Édition d’ouvrages écrits et 
ou Audiovisuels. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 11 janvier 2023 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302535560934

(Jugement du 08 février 2023)

SARL SIN PERDREAU INSTALLA-
TION DEPANNAGE (SPID SARL), 28 Rue 
des Genêts, 33450 Saint - Loubès, RCS 
BORDEAUX 348 376 864. Tous travaux 
d’électricité et de plomberie, l’installation, 
l’entretien de stations de lavage. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 10 
décembre 2023 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302535560931

Additif à la publicité L23EJ01227 parue 
le 13 janvier 2023 concernant la SAS

YOCAR. Il y a lieu de lire que l’associé 
unique a pris acte de la fin de ses fonc-
tions de Directeur Général de Monsieur 
Flavien REVIRIEGO à compter du 10 jan-
vier 2023.

L23EJ05723

Rectificatif à l’annonce parue le 
03/02/2023 concernant la société 
NUANCES UNIKALO VAR. Concernant 
l’acte sous seing privé, lire « en date 
du 28/01/2023 « au lieu de « en date du 
25/01/2023 «.

L23EJ06228

AUTRES ANNONCES

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 20 mai 2022,

Monsieur Robert De Ker GRIGNON, 
en son vivant retraité, demeurant à BOR-
DEAUX (33800) 49 cours de l’Yser.

Né à DAKAR, (SENEGAL) le 17 mars 
1947.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident fiscal.
Décédé à BORDEAUX (33000) 

(FRANCE), le 23 juillet 2022.
A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 

aux termes du procès - verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Agnès NUGERE, Notaire à BOR-
DEAUX (33800) 1 Place Nansouty, le 3 
février 2023, duquel il résulte que la léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Agnès NUGERE, no-
taire à BORDEAUX (33800), 1 Place Nan-
souty, référence CRPCEN : 33182, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de BORDEAUX de l’ex-
pédition du procès verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, la légataire sera 
soumise à la procédure d’envoi en pos-
session.

L23EJ05715

AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

Par testament olographe du 19 dé-
cembre 2022, Madame Rose - Marie 
GOYA, née à BORDEAUX, le 09 juin 1934, 
demeurant à BORDEAUX (33200), 217 
avenue de la République, célibataire, dé-
cédée à LE BOUSCAT, le 22 janvier 2023, 
a institué un légataire universel. Ce testa-
ment a été déposé au rang des minutes 
de Me Daniel CHAMBARIERE, suivant 
procès - verbal en date du 08 février 2023, 
dont une copie authentique a été reçue 
par le tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en 
l’étude de Me Daniel CHAMBARIERE, no-
taire à BORDEAUX, 8 cours de gourgue, 
notaire chargé du règlement de la suc-
cession.

L23EJ06005

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 5 juillet 2015,

ABONNEZ-VOUS !
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SAS WAF - BEGLES, Centre Commer-
cial Rives d’Arcins, 33324 Bègles Cedex, 
RCS BORDEAUX 880 912 464. Intermédi-
aires de commerce en vente de salons, 
de meubles, de literie, d’équipements 
de la maison et d’équipements de la per-
sonne, sous toutes ses formes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 25 janvier 
2023 , désignant liquidateur SCP Silvestri 

- Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302535561023

SAS AQUITAINE PLATRERIE PEIN-
TURE (A.P.P), 101 Rue Roustaing, 33400 
Talence, RCS BORDEAUX 884 231 341. 
Travaux de plâtrerie et de peinture. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
mai 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.

13302535561031

SAS PLM EXPRESS, 41 Rue Roger 
Blouin, Res Montferrand Appartement 10, 
33560 Sainte - Eulalie, RCS BORDEAUX 
892 618 257. L’activité de transport public 
routier de marchandises de moins de 3.5 
tonnes et de location de véhicules avec 
conducteur, les transports routiers de 
personnes, le transport de marchandises 
pour le compte d’autrui, les prestations de 
services se rapportant aux opérations de 
transports routiers, l’achat et la vente de 
produits, matériels, fournitures et acces-
soires se rapportant à l’activité de trans-
ports routiers, l’importation et l’exporta-
tion de toutes marchandises. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 mars 
2022 , désignant liquidateur SELARL 
Firma 54 Cours Georges Clémenceau 
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.

13302535561035

SAS EPSILON WIND, 5 Route de 
Hourtin, 33340 Gaillan - En - Médoc, RCS 
BORDEAUX 897 536 843. Exploitation, 
valorisation et disposition d’un porte-
feuille de droits de propriété intellectu-
elle, conception, étude et fabrication de 
composants, de pièces d’équipements et 
de solutions techniques dans le secteur 
industriel de l’énergie, import et export. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 12 janvier 2023 , désignant liquidateur 
SELARL Firma 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302535561038

SARL LA BOULANGE D’OR, 33 Ave-
nue Maucaillou, 33450 Saint - Sulpice - Et - 

Cameyrac, RCS BORDEAUX 908 411 945. 
Boulangerie, pâtisseries, viennoiseries 
confiserie, glace et salon de thé. Juge-
ment prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements 
le 13 janvier 2023 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302535561044

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 07 février 2023)

SAS RICHARD, 7 Rue Irène et 
Frédéric, Joliot Curie, 33130 Bègles, 
RCS BORDEAUX 419 004 189. Installa-
tion d’eau et de gaz travaux du bâtiment 
dont serrurerie et électricité, installation, 
maintenance, réparation en plomberie, 
Zinguerie, chauffage, climatisation, génie 
climatique et tout domaine relatif au con-

fort de l’habitat. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 janvier 2023 désignant 
administrateur SELARL Ajilink Vigreux 30 
Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux 
avec les pouvoirs : assistance , man-
dataire judiciaire Me De Latude Jacques 
14 Rue Boudet 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.

13302535560938

SARL ATLANTIQUE SUD PROMO-
TION, 71 Avenue du Truc, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 521 183 996. 
Promotion immobilière. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 10 janvier 2023 
désignant mandataire judiciaire Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302535560976

SARL ZOENRICO, 7 Rue Irène et 
Frédéric Joliot C, 33130 Bègles, RCS 
BORDEAUX 819 458 340. La prise de 
participation, par achat, souscription, 
apport fusion, de tous biens mobiliers et 
valeurs mobilières, dans toutes entités 
juridiques avec ou sans personnalité 
morale, la prestation de services aux fil-
iales. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 janvier 2023 désignant administrateur 
SELARL Ajilink Vigreux 30 Cours de l’In-
tendance 33000 Bordeaux avec les pou-
voirs : assistance , mandataire judiciaire 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814 - 2 et L.814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302535560999

(Jugement du 08 février 2023)

SARL AUTO PIECE SERVICE, Che-
min de Courrejean, 33130 Bègles, RCS 
BORDEAUX 453 689 556. Commerce de 
pièces auto neuves et occasions, trans-
port routier de marchandises, location 
de véhicules industriels avec conducteur. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
décembre 2022 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri - Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302535560950

SAS WORLD GLISS, 20 Route de 
Bordeaux, 33950 Lège - Cap - Ferret, RCS 
BORDEAUX 815 400 049. Création et 
gestion de portails. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire, date de cessation des 
paiements le 20 janvier 2023 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri - Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302535560994

SAS LET LAWTON, 22 - 26 Quai Law-
ton, Hangar G3, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 880 045 117. La fabrication 
et la vente, sur place ou à emporter, 
de burgers et de produits assimilés ou 
complémentaires de type restauration 
rapide. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 20 août 2022 désignant admin-
istrateur SELARL Ajilink Vigreux 30 Cours 
de l’Intendance 33000 Bordeaux man-
dataire judiciaire SELARL Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 

le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302535561026

SARL NOVA ENVIRONNEMENT, 15 
Allée des Acacias, Parc du Golf, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 820 873 
446. Commercialisation de produits ou 
services permettant l’amélioration de 
l’habitat. la commercialisation et l’instal-
lation de solutions en énergies Renou-
velables l’installation d’Onduleurs élec-
triques des panneaux Photovoltaiques 
du chauffage ainsi que la rénovation de 
l’habitation auprès des particuliers et des 
professionnels. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 2 décembre 2022 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302535686028

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 07 février 2023)

SAS MAISON OPERA, 4 Allée de 
la Crabette, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 441 119 575. Boulangerie. pâtis-
serie, viennoiserie. Jugement arrêtant le 
plan de cession.

13302535560944

SAS LE MOULIN DE CESTAS, 4 
Allée de la Crabette, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 453 736 068. Fabrication de 
tous pains traditionnels et produits de 
boulangerie sandwichs frites crêpes à 
emporter traiteur vente de pâtisserie tra-
ditionnelle vente de produits alimentaires. 
Jugement arrêtant le plan de cession.

13302535560956

SAS LE ROYAUME DES SAVEURS, 4 
Allée de la Crabette, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 504 652 363. Boulangerie 
,pâtisserie ,chocolatier, glacier, Brioche-
rie, salon de thé, confiserie ,restaura-
tion rapide à consommer sur place ou à 
emporter (boissons sandwichs portions 
de pizzas et de quiches). Jugement 
arrêtant le plan de cession.

13302535560965

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 08 février 2023)

SAS L’HERMITAGE, 15 Place Auberny, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 814 096 
756. Restauration. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire, désignant , liqui-
dateur SELARL Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302535686022

SAS Formations d’AKI10, 75 - 79 
Cours du Médoc, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 817 403 421. Prestations de 
services : conseil, Coaching, formation, 
Consulting, activités de conseils et d’ac-
compagnement, formations continues 
générales et professionnelles auprès de 
professionnels et de particuliers. Juge-
ment prononçant la résolution du plan 
de redressement et la liquidation judici-
aire, désignant , liquidateur SCP Silvestri 

- Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302535686025

RICARD Caroline, 8 Rue Ampère, 
33130 Begles, RM 524 154 713. Fabrica-
tion De Vêtements. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 janvier 2023 , désig-
nant liquidateur SCP Silvestri - Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302535561048

SARL BIO SUPERETTE, 17 Route de 
Bordeaux, 33340 Lesparre - Médoc, RCS 
BORDEAUX 508 468 378. Achat, vente au 
détail de produits naturels, diététiques, 
biologiques ainsi que tous produits se 
rapportant à l’écologie et au bien être. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 13 janvier 2023 , désignant liquidateur 
SELARL Firma 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302535560968

SARL MECA LUCMAU, 23 Route de 
Mont de Marsan, 33840 Captieux, RCS 
BORDEAUX 809 745 599. Entretien et 
réparation de véhicules automobiles 
légers, mécanique générale, entretien, 
maintenance et mise en service des Cli-
matisations des véhicules automobiles, 
récupération des fluides des systèmes 
de climatisation. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 18 novembre 2022 
, désignant liquidateur SELARL Firma 54 
Cours Georges Clémenceau 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.

13302535560985

SAS DA SILVA AMENAGEMENTS 
ISOLATION, Rue Cantelaudette, Immeu-
ble le Titanium, 33310 Lormont, RCS 
BORDEAUX 813 858 339. Aménage-
ments, isolation et tous travaux du bâti-
ment. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 16 janvier 2023 , désignant liqui-
dateur SELARL Firma 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302535560988

SARL LE PAIN A 4 MAINS, 11 Rue 
de l’Étang, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 840 137 988. Boulangerie, pâtis-
serie, traiteur, confiserie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 20 décembre 
2022 , désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302535561014

SAS LUOS, 502 Avenue des 7 Forêts, 
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 840 964 
902. Le développement, la production 
et la vente de systèmes Robotisés et de 
toute sorte d’appareils, applications, 
programmes, logiciels informatiques, 
matériel électronique, mécanique et infor-
matique. le conseil, l’étude, la mise en 
oeuvre, la réalisation et le management 
de projets technologiques et robotiques. 
l’assistance, l’audit, l’ingénierie et l’ex-
pertise dans le domaine des systèmes 
embarqués, technologiques. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 2 février 
2023 , désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302535561017
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 07 février 2023)

SCI CANEJAN 33, 4 Allée de la Cra-
bette, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
493 213 169. Acquisition, propriété, 
administration, exploitation par bail ou 
autrement de tous biens mobiliers ou 
immobiliers. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 1 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du 
plan la SCP CBF & ASSOCIES, 58 rue 
Saint Genès 33000 BORDEAUX et la 
SELARL AJILINK VIGREX, 30 cours de 
l’Intendance 33000 BORDEAUX.

13302535560959

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 février 2023)

SAS MAISON OPERA, 4 Allée de 
la Crabette, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 441 119 575. Boulangerie. pâtis-
serie, viennoiserie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux.

13302535560947

SAS LE MOULIN DE CESTAS, 4 
Allée de la Crabette, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 453 736 068. Fabrication de 
tous pains traditionnels et produits de 
boulangerie sandwichs frites crêpes à 
emporter traiteur vente de pâtisserie tra-
ditionnelle vente de produits alimentaires. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

13302535560953

SAS LE ROYAUME DES SAVEURS, 4 
Allée de la Crabette, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 504 652 363. Boulangerie 
,pâtisserie ,chocolatier, glacier, Brioche-
rie, salon de thé, confiserie ,restaura-
tion rapide à consommer sur place ou à 
emporter (boissons sandwichs portions 
de pizzas et de quiches). Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux.

13302535560962

Société civile RUBI PARTICIPA-
TIONS, 4 Allée de la Crabette, 33600 
Pessac, RCS BORDEAUX 539 131 904. 
La prise de participations, la gestion d’un 
portefeuille de valeurs mobilières qui 
pourraient être apportées à la société ou 
que la société se proposerait d’acquérir, 
la gestion d’un patrimoine mobilier et 
immobilier. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux.

13302535560982

SAS HOLDING OPERA, 4 Allée de 
la Crabette, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 815 315 171. Prise de partici-
pation sous quelque forme que ce soit 
dans toute société ou dans quelconque 
domaine que ce soit en France ou à 
l’étranger. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux.

13302535560991

(Jugement du 08 février 2023)

SAS ALIENOR FARMA, 2 Allée du 
Doyen Georges Brus, Parc Scientifique 
Unitec 1, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
503 799 058. Recherche, développement, 
enregistrement, exploitation et commer-
cialisation, pour son compte ou pour le 
compte de tiers, de tout médicament, 
dispositif médical, réactif, produit d’hy-
giène et de diététique dans les domaines 
de la santé, ainsi que fourniture de toutes 
prestations et services, toutes activités 

de conseil dans Ces domaines. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302535686013

SAS MIPI AGENCEMENT, 1 Allée 
Saint - Brice, 33380 Mios, RCS BOR-
DEAUX 533 071 080. Pose de parquet et 
revêtement de sol souple peinture iso-
lation et activités connexes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302535686016

SAS JANICA, 7 - 8 Place René Maran, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 839 
887 270. Bar, restauration et Sandwiche-
rie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302535686031

CONVERSION EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 07 février 2023)

SARL TAKE A BREATH, 497 Route de 
Toulouse, 33140 Villenave - D’Ornon, RCS 
BORDEAUX 534 539 804. Fabrication 
et vente de E - liquides, vente de E - ciga-
rettes. Jugement prononçant la résolu-
tion du plan de sauvegarde et le redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 janvier 2023 et désignant 
administrateur SELARL Ascagne Aj So 
46 Rue des Trois Conils 33000 Bordeaux 
avec les pouvoirs : assister , mandataire 
judiciaire Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302535560979

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 08 février 2023)

HASSOUN Hachem, 262 Cours Bal-
guerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, 
RM 802 362 202. Non Communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif.

13302535686036

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 10 Février 
2023 Le Tribunal, Prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de :

S.E.L.A.R.L. A.26 - BP 180 rue Ju-
daïque 33000 BORDEAUX Activité : Ar-
chitecte SIRET : 422 594 366 00045

Fixe provisoirement au 25 Janvier 2023 
la date de cessation de paiements.

Nomme la S.C.P. SILVESTRI BAU-
JET, demeurant 23 rue Chai des Farines  
-  33000 BORDEAUX, en qualité de man-
dataire judiciaire et désigne Me BAUJET 
pour la représenter dans l’accomplisse-
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à 
douze mois le délai dans lequel Me BAU-
JET devra établir la liste des créances 
déclarées conformément à l’article L 624 

- 1 du code du commerce. Les créanciers 
sont invités à déclarer leurs créances 
entre les mains de Me BAUJET dans le 
délai de DEUX MOIS de la publication du 
jugement d’ouverture au BODACC ou sur 
le portail électronique à l’adresse

http://www.creditors - services.com
L23EJ05886

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE 
FONDS DE COMMERCE DE

Commerce de fleurs, jardinerie, 
animalerie, évènementiel

A ARCACHON(33120)
5 cours Lamarque de Plaisance

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être adressées auprès de Monsieur le 
Juge Commissaire près le Tribunal de commerce de Bordeaux, sis Place de 
la Bourse, avant le 01-03-2023 à 09h
Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après communication par 
courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement 
téléchargeable sur le site : www.ekip.eu Onglet : «cession d’actif» 
Référence : 43097
Coordonnées de la personne en charge du dossier : charlotte.gasnier@ekip.eu

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE
boulangerie, viennoiserie,

traiteur «BONHEUR»
33 rue Gaspard Philippe

33800 BORDEAUX
Local de 131 m2  - Loyer mensuel 2.500 €

Offres à adresser avant le 06-03-2023, à SELARL PHILAE 123 avenue 
Thiers à Bordeaux (33100) - Fax : 05 56 79 09 65
email : contact@philaemj.fr - Réf : 7923

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE FONDS DE COMMERCE 
DE RESTAURATION RAPIDE

Situé 2 rue Négrevergne (dans les locaux de 
la clinique du sport) 
33700 MERIGNAC

Dossier n° 13599 sur demande à la SCP SILVESTRI-
BAUJET, Mandataires Judiciaires, 23 rue du Chai des 

Farines 33000 Bordeaux Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : http://www.mj-so.com

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE 
MATERIELS + VEHICULES

A TESTE-DE-BUCH (33)

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être adressées auprès de la SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Me Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran, 
BP 20709 - 33007 Bordeaux avant le 28-02-2023 à 12h
Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après communication par 
courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement 
téléchargeable sur le site : www.ekip.eu Onglet : «cession d’actif» 
Référence : 42880
Coordonnées de la personne en charge du dossier : charlotte.gasnier@ekip.eu

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE 
FONDS DE COMMERCE 

start-up spécialisée dans la 
préparation de repas à domicile

A BORDEAUX (33000)
44 rue Camille Godard

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être adressées auprès de Monsieur Le 
Juge commissaire près le Tribunal de commerce de Bordeaux, sis Place de 
la Bourse à Bordeaux avant le 01-03-2023 à 12h
Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après communication par 
courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement 
téléchargeable sur le site : www.ekip.eu Onglet : «cession d’actif» 
Référence : 43023
Coordonnées de la personne en charge du dossier : charlotte.gasnier@ekip.eu

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE 
FONDS DE COMMERCE DE

Vente d’objets divers et 
d’objets de créateur, conseil 

en image et en communication, 
évènementiel

 A BORDEAUX (33000)
23 rue du Mirail

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être adressées auprès de la SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Me Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran, 
BP 20709 - 33007 Bordeaux avant le 24-02-2023 à 12h
Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après communication par 
courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement 
téléchargeable sur le site : www.ekip.eu Onglet : «cession d’actif» 
Référence : 43065
Coordonnées de la personne en charge du dossier : charlotte.gasnier@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 %

Concurrence 

Bien que tenu à une obligation de loyauté, 
rien n’interdit à un salarié de préparer son 
départ de l’entreprise pour créer une acti-
vité concurrente de son employeur, dès lors 
que la concurrence n’intervient qu’après la 

rupture du contrat de travail.
C’est ce qu’avait d’abord jugé la cour d’appel dans cette 
affaire.
Deux anciens salariés d’une entreprise exerçant une acti-
vité d’administrateur d’immeubles avaient créé une société 
exerçant la même activité et qui avait repris des clients de 
l’ancien employeur.
L’employeur reprochait à ses anciens salariés d’avoir 
démarché illicitement sa clientèle et demandait répara-
tion du préjudice subi sur le fondement de la concurrence 
déloyale.
La cour d’appel avait débouté l’employeur, constatant 

que la nouvelle société n’avait pas commencé son activité 
avant la fin des contrats de travail des anciens salariés. Les 
contrats avec les clients de l’employeur n’étaient interve-
nus que postérieurement et aucun paiement n’avait été 
enregistré.
La Cour de cassation remarque cependant que la nouvelle 
société avait transmis une offre commerciale à l’un des 
clients de l’employeur avant la fin du contrat de travail. La 
cour d’appel aurait dû vérifier s’il ne s’agissait pas d’un acte 
d’exploitation commis avant la fin du contrat, constituant 
une violation de l’obligation de loyauté, et non d’un simple 
acte préparatoire à la constitution de la société.
En second lieu, la cour d’appel avait jugé que le transfert 
à la nouvelle société des listes des clients de l’employeur, 
avec les noms et adresses électroniques des responsables, 
ne pouvaient pas être condamné, faute de preuve de leur 
exploitation pendant le contrat de travail.
Pour la Cour de cassation au contraire, la seule détention 
d’informations confidentielles appartenant à l’employeur, 
obtenues par d’anciens salariés au cours de leurs contrats 
de travail pour contribuer à la création d’une activité 
concurrente, constitue un acte de concurrence déloyale, 
sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’une exploita-
tion de ces informations.

Référence
Cass. ch. com. 7 décembre 2022 n° 21-19.860 

Un salarié commet un acte de  
concurrence déloyale en commençant 

pendant son contrat de travail  
une activité concurrente de celle de  

l’employeur et de détenir  
des informations confidentielles.

par d’anciens salariés
deloyale

JURIDIQUE
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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 7 213,81 2,7% 11,4% 5,3% 7 233,94 6 594,57 France

SBF 120 5 528,30 2,7% 11,2% 4,2% 5 548,35 5 063,88 France

EURO STOXX 50 4 238,76 2,1% 11,7% 4,3% 4 257,98 3 856,09 Europe

S&P 500 4 098,39 2,5% 6,7% -6,9% 4 179,76 3 808,10 USA

NASDAQ 100 12 405,94 7,5% 13,4% -13,1% 12 803,14 10 741,22 USA

FOOTSIE 100 7 953,85 1,4% 6,7% 5,6% 7 953,85 7 451,74 Royaume-Uni

DAX 30 15 380,56 1,9% 10,5% 1,8% 15 523,42 14 069,26 Allemagne

SMI 11 231,91 -0,5% 4,7% -6,6% 11 435,99 10 729,40 Suisse

NIKKEI 27 602,77 5,7% 5,8% 1,9% 27 693,65 25 716,86 Japon

SSE COMPOSITE 3 293,28 3,1% 6,6% -4,0% 3 293,28 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 14,22 4,7% 5,0% N/A 14,22 13,54 -

AIR MARINE 1,07 0,0% 0,0% -34,4% 1,07 1,07 -

ASHLER ET MANSON 4,10 -4,7% -9,7% N/A 4,58 4,10 0,7%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% N/A 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,50 29,9% 31,5% 3,6% 1,57 1,12 -

CHEOPS TECHNOLOGY 66,50 10,8% 13,7% -11,9% 66,50 54,00 2,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 468,00 -0,8% -1,3% -0,4% 480,00 458,00 7,1%

EAUX DE ROYAN 83,00 6,4% 0,6% -17,0% 83,00 78,00 7,7%

EUROPLASMA 1,48 159,2% 111,1% -99,8% 2,16 0,32 -

FERMENTALG 1,53 -4,4% 0,4% -44,0% 1,66 1,50 -

GASCOGNE 4,35 0,0% -2,7% 35,1% 4,48 4,31 -

GPE BERKEM 5,83 4,1% 20,5% -38,2% 5,83 4,95 1,0%

GPE PAROT (AUTO) 2,19 8,4% 2,3% -4,8% 2,21 1,91 -

HYDROGENE DE FRANCE 21,60 8,0% 3,3% -19,7% 22,70 19,74 -

HUNYVERS 14,45 5,5% 21,9% N/A 14,80 11,90 -

I.CERAM 10,90 13,5% 6,9% -21,1% 11,85 9,60 -

I2S 6,15 -1,6% 0,8% 9,8% 6,30 5,85 2,3%

IMMERSION 4,20 -6,7% 64,1% -16,8% 4,60 2,75 -

IMPLANET 0,18 -0,4% 10,0% -36,6% 0,19 0,17 -

KLARSEN DATA 1,52 -13,9% -1,3% -22,8% 1,77 1,47 -

LECTRA 38,05 -4,8% 8,1% -7,5% 40,70 34,45 1,3%

LEGRAND 87,18 6,9% 16,5% 2,2% 87,28 75,22 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,40 -8,6% 0,5% -43,4% 0,44 0,40 -

O SORBET D'AMOUR 1,46 -26,3% 20,7% -23,2% 1,99 1,20 -

OENEO 14,70 1,4% 5,0% 0,1% 14,95 13,90 2,0%

POUJOULAT 30,00 -0,7% 7,9% 56,9% 32,60 27,80 0,7%

SERMA TECH. 430,00 0,5% 0,0% 26,5% 430,00 428,00 3,4%

UV GERMI 3,44 -2,8% 4,2% -32,8% 3,90 3,40 -

VALBIOTIS 3,94 -2,7% 9,4% -37,5% 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. « 



ASSISTER À 
UNE FINALE DE 

ROLAND-GARROS
 

PARTICIPER À
UNE EXPÉDITION 
EN ANTARCTIQUE

 

ME REMETTRE
À LA BASS

 
 

Charles

Soigné pour un mélanome

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


