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L’actu

I l était temps ! Après deux années de turbulences liées 
à la crise sanitaire, la Semaine olympique française 
revient faire vibrer athlètes et passionnés sur les eaux 

de la rade d’Hyères. Un terrain de jeu exceptionnel pour 
une compétition grand format, désormais solidement an-
crée dans le calendrier sportif international. Et que l’on 
s’enflamme ou non pour la voile, difficile de ne pas faire 
montre d’un minimum de curiosité en voyant débarquer 
sur les quais hyérois ces dizaines de délégations. Des 
sportifs venus de toute la planète avec une monstrueuse 

faim de régates et de bords de près, des compétiteurs 
engagés dans une préparation au long cours pour bril-
ler quelques secondes, quelques minutes, lors des Jeux 
de Paris 2024. D’où ils repartiront avec une médaille  
autour du cou… ou le goût amer des regrets éternels. 
En attendant ce rendez-vous olympique, c’est à Hyères 
qu’ils vont poser leur sac étanche et laisser quelques 
souvenirs impérissables de navigation à haute intensité - 
ainsi que des retombées conséquentes chez les hôteliers 
et les restaurateurs locaux !                Olivier Stephané

d
it

o

Le Beautemps-Beaupré prépare l’avenir  
dans le port de Toulon

Dans le cadre de sa mission en Méditerranée, l’équipage A du bâtiment hydrographique 
et océanique (BHO) Beautemps-Beaupré a œuvré durant une semaine dans le port  
militaire de Toulon pour y préparer l’arrivée de nouveaux moyens de la Force d’action 
navale (FAN) dans les décennies à venir.

Toutes voiles dehors
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L es relevés de bathymé-
trie réalisés permettront 
notamment de définir les 

aménagements et dragages 
à réaliser pour permettre 
au premier port militaire 
d’Europe d’accueillir le 
porte-avions de nouvelle 
génération (PA-NG) dans 
la décennie 2030. Ces 
travaux ont été conduits 
par les deux vedettes hy-
drographiques du BHO qui 
ont couvert le port militaire 
de Toulon et ses abords, 
comme la zone de Brégail-
lon, pour établir des relevés 
les plus complets possibles. 
En parallèle, le BHO a 

L’actu

conduit des actions d’entraî-
nement, notamment dans le 
domaine de la défense et 
de la sécurité. Ces actions 
ont permis de requalifier 
l’équipe de visite du BHO 
grâce à une séance de tir 
et à un VISITEX réalisé sur le 
remorqueur Rebel qui a été 
évalué par la division entraî-
nement de la Force d’action 
navale. Enfin, à l’occasion 
de son passage à Toulon, le 
BHO a eu l’honneur de re-
cevoir l’amiral commandant 
la Force d’action navale 
(ALFAN), le vice-amiral d’es-
cadre Xavier Baudouard, 
ainsi que le préfet mari-

time de la Méditerranée, le 
vice-amiral d’escadre Gilles 
Boidevezi.

Près de 20 ans 
d’activité 

 hydrographique 
 et  

océanographique
Le Beautemps-Beaupré 
(A758) est un bâtiment hy-
drographique et océano-
graphique lancé le 26 avril 
2002 et mis au service le 
13 décembre 2003. Basé 
à Brest, le navire porte le 

nom du père de l’hydrogra-
phie française Charles-Fran-
çois Beautemps-Beaupré. 
Il succède à L’Espérance, 
désarmé en 2000. Le Beau-
temps-Beaupré réalise des 
travaux d’hydrographie et 
d’océanographie côtiers et 
hauturiers pour 95% du temps 
pour le Service hydrogra-
phique et océanographique 
de la marine (SHOM) et pour 
l’Ifremer les 5 % restants. Il est 
construit aux normes civiles 
pour naviguer 300 jours par 
an, avec deux équipages de 
29 hommes chacun se re-
layant et 21 scientifiques et 
techniciens.

Le Beautemps-Beaupré réalise des travaux d’hydrographie 
 et d’océanographie côtiers et hauturiers pour 95% du temps 

 pour le Service hydrographique et océanographique 
 de la marine (SHOM) et pour l’Ifremer les 5 % restants.
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L’actu

Un rapport sénatorial dresse un état des lieux du milieu hospitalier français au sortir de 
la crise sanitaire. Il pointe des dysfonctionnements liés aux conditions de travail, à la 
gouvernance et à la gestion des urgences.

Hôpital : comment améliorer   
 son fonctionnement ?

I ntitulé «Hôpital : sortir des 
urgences», le rapport de 
la Commission d’enquête 

parlementaire a recueilli du-
rant trois mois le témoignage 
de l’ensemble des acteurs 
concernés par le sujet. Le rap-
port constate que les mesures 
mises en place à la suite du 
Ségur de la santé (qui s’est 
déroulé en  2020) n’ont pas 
répondu à toutes les attentes 
des professionnels de santé. 
Si les revalorisations salariales 
qui ont été mises en œuvre à 
la suite au Ségur de la santé 
sont significatives, elles n’ont 
pas «redressé le moral des 
personnels». Le rapport pré-
conise ainsi de garantir une 
«reconnaissance financière 
équitable et adaptée aux 
contraintes et sujétions spéci-
fiques auxquelles sont soumis 
médecins et soignants hospi-
taliers». Plus encore que des 
revalorisations salariales, les 
personnels témoignent de diffi-
cultés à exercer leurs missions 
dans de bonnes conditions. 
Le rapport propose d’amélio-
rer les conditions de travail 
des personnels en redynami-
sant la politique de qualité 
de vie au travail tout en amé-
liorant la formation continue, 
en allégeant la charge admi-
nistrative des soignants avec 
le développement d’outils 
numériques plus performants 
et en renforçant significative-
ment le nombre d’infirmiers et 
d’aides-soignants.

Modifier  
la gouvernance 

 de l’hôpital

Selon ce rapport, l’expé-
rience de la crise sanitaire 
a démontré la capacité des 
acteurs de terrain à prendre 
des initiatives conjointes et 
à mener des actions rapides 
et efficaces. Il en ressort que 
le rôle des représentants des 
praticiens et personnels para-
médicaux ainsi que celui de 
la commission des soins infir-
miers doivent être renforcés 
dans les instances de gou-
vernance.  Parallèlement, le 
financement des hôpitaux doit 
évoluer afin de garantir des 
tarifs hospitaliers cohérents 
avec l’évolution des coûts 
constatés (en augmentation). 
La Commission d’enquête es-
time nécessaire de remplacer 
le modèle de la tarification à 
l’activité (T2A) mis en place 
au début des années 2000, 
et d’expérimenter un nou-
veau modèle de financement 
des activités hospitalières du 
champ «médecine, chirurgie, 

obstétrique» (MCO).  Par ail-
leurs, le rapport recommande 
de redéfinir le découpage 
de l’Objectif national des 
dépenses d’assurance ma-
ladie (Ondam) et d’assurer 
sa construction sur la base 
des besoins de santé réels. 
Globalement, l’investissement 
hospitalier a été divisé par 
deux en dix ans, ce qui im-
plique d’inventer un nouvel 
outil de financement des in-
vestissements importants par 
une ressource budgétaire  
dédiée.

Désengorger 
 les urgences

Les rapporteurs pointent l’aug-
mentation croissante des 
consultations aux urgences. 
Le nombre de passages aux 
urgences est passé de 10,1 
millions en 1996 à 21,2 
millions en 2019 (+3,3% 
par an). Cela s’explique en 

partie par le manque d’offres 
de soins de ville. Les consul-
tations se reportent donc sur 
l’hôpital. Le rapport propose 
ainsi de rééquilibrer la répar-
tition de la prise en charge 
entre médecine de ville et hô-
pital, en dégageant du temps 
médical en médecine de ville. 
Cela  permettrait de soulager 
les services d’urgence par 
une meilleure collaboration 
avec les professionnels de 
ville, notamment par le biais 
de structures conjointes.

  
En 2019, 21,2 millions de  
personnes ont été accueillies aux 
urgences sur l’ensemble du terri-
toire français.

Le chiffre

21,2

Plus encore que des revalorisations salariales, les personnels témoignent de difficultés à exercer leurs missions dans 
de bonnes conditions. 
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Pour le premier tour de l’élection présidentielle, dimanche 10 avril, l’abstention a été 
pointée aux alentours de 25%. Une désaffection démocratique croissante qui tranche 
avec les taux de participation enregistrés notamment en Suède ou en Belgique.

La Belgique et la Suède,  
championnes du monde du civisme 

Avec une participation 
d’un peu moins de 
75 % des électeurs 

inscrits, le premier tour de 
l’élection présidentielle 
2022 affiche le deuxième 
taux d’abstention le plus éle-
vé pour ce type d’élection 
sous la Vème République. 
Mais qu’en est-il de la par-
ticipation électorale ailleurs 
dans le monde ? En se ba-
sant sur les données archi-
vées par International IDEA, 
notre graphique compare la 
participation aux dernières 

élections présidentielles/
nationales dans une sélec-
tion de pays. Malgré une 
abstention plus élevée que 
la moyenne des précé-
dentes élections, la France 
ne figure (étonnamment) pas 
parmi les «mauvais élèves» 
comparée à d’autres dé-
mocraties de la planète. La 
présidentielle américaine 
de 2020 n’a par exemple 
vu que 66% des électeurs 
aller voter, et la participa-
tion était du même niveau 
lors des dernières élections 

générales espagnoles. Le 
taux descend même à 62% 
au Canada (élections fédé-
rales 2021) et à 56% au 
Japon (élections législatives 
2021).

En Belgique,  
un système  

de vote obligatoire
Tout en haut de l’échelle, 
la Belgique présente l’un 
des taux de participation 
les plus élevés au monde, 

L’actu

soit près de 90 % des élec-
teurs inscrits sur les listes. Il 
faut toutefois souligner que 
ce pays dispose d’un sys-
tème de vote obligatoire 
(comme le Brésil, la Grèce 
et l’Australie), ce qui se tra-
duit naturellement par une 
participation élevée. Mais 
d’autres démocraties qui 
ne disposent pas de telles 
mesures parviennent aussi 
à mobiliser en masse leurs 
électeurs, comme la Suède, 
qui a enregistré un taux de 
87% en 2018.
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Du 23 au 30 avril, l’élite de la voile mondiale sera sur le plan d’eau hyérois à  
l’occasion de la Semaine olympique française. Les dix séries des futurs Jeux de Paris 
2024 seront présentes dans cet évènement pré-olympique. 

Voile : une semaine de régates 
olympiques à Hyères ! 
 



Voile : une semaine de régates 
olympiques à Hyères ! 
 



courses en mer, avec les 
commentaires des courses 
en direct. Les mardi 26 et 
jeudi 28 avril, deux jour-
nées d’actions à destination 
des écoles de la Métropole 
- avec 39 classes de 7 com-
munes : Saint-Mandrier, Le 
Revest, La Seyne, Toulon, 
Hyères, La Crau, Ollioules - 
permettront de rencontrer le 
finisher du Vendée Globe, 
Clément Giraud, pour une 
conférence-débat autour 
de la course au large, de 
venir encourager les sportifs 
de haut niveau suivis par 
les classes et engagés sur 
la Semaine olympique et 
de participer aux ateliers 
de sensibilisation. La réser-
vation se fait en ligne via 
le lien suivant : https://
my.weezevent.com/sof
Par ailleurs, plusieurs ate-
liers en lien avec la mer et la 
pratique des sports de voile 
seront proposés, avec par 
exemple un atelier de pro-
tection de l’environnement 
animé par 3 associations 

Dans un peu plus de 
deux ans, les Jeux 
olympiques de Paris 

2024 battront leur plein. Et 
d’ores et déjà, les athlètes se 
préparent corps et âme pour 
être au rendez-vous de cet 
événement unique dans une 
carrière sportive. C’est le cas 
entre autres des compétiteurs 
engagés dans les épreuves 
de voile, des disciplines 
dans lesquelles les meilleurs 
mondiaux sont friands de 
compétitions grandeur nature 
pour se jauger face à leurs 
concurrents. Ce sera donc 
tout l’enjeu de la Semaine 
olympique française, qui se 
tiendra sur le plan d’eau de 
Hyères du 23 au 30 avril. 
Depuis 50 ans, cet événe-
ment de préparation aux Jeux 
est un rendez-vous incontour-
nable de la voile olympique.

Toutes les séries 
olympiques repré-
sentées à Hyères

Pour la première fois en 
France, les dix séries que 
l’on retrouvera dans trois 
ans sur le plan d’eau de 
Marseille seront présentes 
sur une compétition. On re-
marque tout d’abord la pré-
sence des iQFoil (hommes et 
femmes), nouvelle discipline 
intégrée au programme en 
2024. On retrouvera aussi 
Kite (hommes et femmes) IL-
CA (hommes), Laser Radial 
(femmes), 49er FX (hommes 
et femmes), ainsi que deux 
disciplines mixtes, des nou-
veautés dans la voile olym-
pique, à savoir le Nacra 
17 et le 470. Première 
étape dans la préparation 
écourtée des JO (trois ans 
au lieu de quatre), la Se-
maine olympique française 
est d’autant plus importante 
pour les sportifs, et les or-
ganisateurs s’attendent à 
un engouement unique : 
«Performer sur le plan d’eau 
d’Hyères, terrain de jeu 
unanimement apprécié des 
concurrents, permettra à 

chacun de se placer dans 
la hiérarchie mondiale», es-
time Christophe Gaumont, 
event manager de la Se-
maine olympique française, 
qui se réjouit de l’impor-
tant nombre d’inscriptions 
en provenance de toute la 
planète. Sur ce plan d’eau 
réputé pour sa technicité et 
ses vents musclés, il devrait 
y avoir du spectacle les pro-
chains jours.

Il sera possible 
d’assister  

gratuitement 
 aux courses 

 en mer
Afin de permettre aux pas-
sionnés et aux curieux de 
se plonger au cœur de la 
compétition, la journée 
du mercredi 27 avril sera 
dédiée au grand public : 
une navette bateau gratuite 
est prévue à 11h, 12h30 
et 14h pour assister aux 

À la Une
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La base nautique de Hyères, fraîchement rénovée, sera l’épicentre de cette Semaine olympique française.



nous trouverons d’autres oc-
casions et d’autres causes 
pour démontrer que notre 
ville est une ville d’excep-
tion». Lot de consolation, 
le comité d’organisation 
des Jeux olympiques de Pa-
ris 2024 a confirmé il y a 
quelques mois la sélection 
de la nouvelle base nau-
tique municipale d’Hyères 
entièrement refaite et réamé-
nagée pour figurer dans le 
catalogue des centres pro-
posés aux délégations olym-
piques et paralympiques 
internationales dans les dis-
ciplines de voile. «Ainsi, les 
délégations internationales 
pourront venir sur notre ter-
ritoire afin de bénéficier de 
notre magnifique plan d’eau 
et des équipements sportifs 
dans le cadre de leur prépa-
ration aux Jeux olympiques 
2024», s’est félicité Jean-
Pierre Giran.

locales (SITTOMAT, Zéro 
Déchet, Les Petits Débrouil-
lards), des visites du bateau 
de la SNSM (bateau de 
secours en mer), un atelier 
de découverte de la voile 
de tradition avec des visites 
de bateaux de tradition et 
un atelier de calfatage). Il 
sera également possible de 
visiter le site de la compéti-
tion en compagnie de deux 
anciens sportifs de haut ni-
veau ayant participé aux 
Jeux olympiques de Rio, ou 
encore de se lancer dans un 
baptême de kayak (en par-
tenariat avec le CDOS) La 
Métropole TPM, partenaire 
de l’évènement, confirme 
avec l’accueil de cet événe-
ment sa vocation maritime et 
sa volonté de créer une véri-
table culture de la mer. Cet 
évènement incontournable 
de l’élite française et interna-
tionale de voile olympique 

valorise l’exploit sportif et 
offre un spectacle grandiose 
sur la Méditerranée. 

Jeux 2024 : 
Hyères y avait 
tellement cru

Cette Semaine olympique, 
inscrite dans le calendrier 
mondial depuis des décen-
nies, est pour Hyères une 
occasion renouvelée d’ac-
cueillir l’élite mondiale de 
la voile, avec une ferveur 
toujours égale - même si la 
commune varoise aurait telle-
ment aimé pouvoir être l’hô-
tesse des épreuves des Jeux 
de Paris. Car elle était, aux 
côtés de La Rochelle, de la 
Normandie et de Marseille, 
positionnée pour intégrer le 
dispositif olympique. Une 
formidable campagne de 
soutien et de communication 

avait ainsi été lancée, avec 
l’engagement de nombreux 
sportifs du territoire, toutes 
disciplines confondues, en 
s’appuyant bien évidem-
ment sur le savoir-faire local 
démontré année après an-
née au cours de la Semaine 
olympique française. Mais 
c’est Marseille qui avait fi-
nalement été retenue, provo-
quant l’évidente déception 
des élus locaux et du maire 
Jean-Pierre Giran : «Cette 
organisation aurait dyna-
misé Hyères, le Var et nos 
jeunes générations pour des 
dizaines d’années, avait-
il regretté à l’époque du 
choix. Mais nous sommes 
fiers de la qualité du projet 
que nous avons construit et 
de la communion qui a pré-
sidé dans notre ville à cette 
candidature. Merci pour 
la contribution et le soutien 
que vous avez apportés, et 

À la Une
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À la Une
Un rendez-vous mondial, 10 disciplines
Les meilleurs équipages mondiaux seront présents pour 
cette Semaine olympique, rendez-vous majeur de prépa-
ration pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dix séries 
de bateaux se mesureront sur le plan d’eau hyérois : IQFoil 

homme et femme (planche à voile sur foil), kite homme et 
femme (kite sur foil), Nacra mixte (catamaran en double), 
470 mixte (dériveur double), Laser homme et femme (déri-
veur solitaire), et 49er homme et femme (dériveur double).
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Vie publique

Le récent décret du 6 avril 
2022 fixe le cadre ré-
glementaire applicable 

aux emplois de préfet et de 
sous-préfet en matière de 
nomination, de classement 
ou d’évaluation. Ce dernier 
est publié dans le prolonge-
ment de l’ordonnance du 
2 juin 2021 qui posait le 
cadre de la transformation 
de la fonction publique et 
crée un nouveau corps des 
administrateurs de l’État. Une 
des conséquences est la sup-
pression des grands corps 
de fonctionnaires rattachés à 
certaines fonctions, dont celui 
de préfet. La fonction ne dis-
paraît pas pour autant, mais 
le décret du 6 avril 2022 sup-
prime le corps préfectoral. Le 
décret instaure que la «durée 
maximale d’exercice continu 
des fonctions de préfet est 
de neuf ans, quel que soit le 
nombre d’emplois occupés 
pendant cette période». Si 
deux affectations dans cet em-
ploi sont séparées de moins 
de deux ans, cela est comp-
tabilisé comme un exercice 
continu. Un comité consultatif 
formule un avis sur l’aptitude 
professionnelle des personnes 
susceptibles d’être nommées 
pour la première fois : «Les 
décrets nommant dans les 
emplois de préfet sont pris 
sur proposition du Premier mi-
nistre, du ministre de l’intérieur 
et, pour les emplois en outre-
mer, du ministre chargé de 
l’outre-mer». Les emplois de 
préfet sont désormais répartis 
en quatre groupes : groupe 

I pour le préfet de police de 
Paris, le préfet de la région 
d’Ile-de-France et le préfet 
de Paris ; groupe II pour le 
préfet de région ; groupe III 
pour les préfets de départe-
ment, de région outre-mer, le 
haut-commissaire de la Répu-
blique (Nouvelle-Calédonie 
et Polynésie française), l’ad-
ministrateur supérieur (Wallis 
et Futuna et Terres australes 
et antarctiques françaises) ; 
et enfin le groupe IV pour les 
autres emplois de préfet et de 
préfet délégué. Les sous-pré-
fets assistent les préfets dans 
l’accomplissement de leurs 
missions.

Vers une logique 
de métier ?

Décloisonnement, intermi-
nistérialité, harmonisation 
des rémunérations : la ré-
forme de la haute fonction 
publique vise à substituer 
une logique de métier à une 
logique de corps. Dans ce 
sens, selon le décret, «au 
moins deux tiers des em-
plois de préfet sont occupés 
par des personnes justifiant 
de plus de cinq années 
de services dans plusieurs 
postes territoriaux d’enca-
drement supérieur au sein 
des services déconcentrés 
de l’État, de la fonction 
publique territoriale, de la 
fonction publique hospita-
lière ou d’établissements 
publics en relevant, dont 
au moins trois années en 
qualité de sous-préfet». 

L’évaluation, entre autres 
sur l’aptitude à encadrer, 
se fait à divers moments du 
parcours professionnel des 
préfets par le conseil supé-
rieur de l’appui territorial 
et de l’évaluation. Le retrait 
d’emploi ou l’expiration de 
la durée maximale d’emploi 
de préfet entraîne le non-re-
nouvellement du contrat ou 
le licenciement pour les 
agents n’ayant pas la qua-
lité de fonctionnaire, ainsi 
que la réintégration dans le 
corps ou le cadre d’emplois 
d’origine pour les fonction-
naires. Les préfets nommés 
antérieurement à l’entrée en 
vigueur du décret peuvent 
opter pour une intégration 
dans le corps des adminis-
trateurs de l’État.

En 2021, l’État a entrepris une réforme en profondeur de la haute fonction publique : 
l’ordonnance du 2 juin 2021 a ainsi supprimé l’École nationale d’administration (ENA), 
et un décret du 6 avril dernier tire les conséquences de la création du corps des admi-
nistrateurs de l’État et de la mise en extinction du corps des préfets et des sous-préfets 
début 2023.

Haute fonction publique : fin du corps préfectoral 
 le 1er janvier 2023

Le décret instaure que la «durée maximale d’exercice continu des fonctions de préfet est de neuf ans, quel que soit le 
nombre d’emplois occupés pendant cette période». 
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Le dépôt de marque dans la vie d’une entreprise : 
quelle utilité, quelles modalités ? 

Juridique

Le choix du type de 
marque
La majorité des demandes 
de marques sont des dé-
pôts de marques verbales 
ou figuratives. Une marque 
verbale est constituée d’un 
nom, d’un groupe nominal, 
d’une suite de caractères al-
phanumériques. Une marque 

figurative est constituée d’un 
dessin, voire d’une combi-
naison d’éléments figuratifs 
et verbaux. Des types de 
marques plus exotiques et peu 
connus existent aussi comme 
les marques tridimensionnelles 
également appelée marque 
3D (la forme de la bouteille 
de Perrier® par exemple), les 

marques sonores (le rugisse-
ment du lion de la MGM®) 
ou encore les marques ho-
logrammes, de position, de 
mouvement, de couleurs. 

L’étendue géogra-
phique de la marque
La marque pourra être na-
tionale (déposée auprès de 

l’INPI situé à Courbevoie pour 
la France), européenne hors 
Royaume-Uni depuis le Brexit 
(déposée auprès de l’EUIPO 
à Alicante), voire internatio-
nale (extension d’une marque 
nationale ou de l’Union euro-
péenne grâce au protocole 
de Madrid auprès de l’OMPI 
à Genève). Ces procédures 

Les dirigeants d’une entreprise, qu’elle soit en pleine expansion ou encore au stade de 
la constitution, se posent souvent la question de déposer une ou plusieurs marques pour 
asseoir la notoriété de la personne morale ou lui donner plus de visibilité. Cette formalité 
n’est pas anodine et peut être lourde de conséquences lorsqu’elle est effectuée sans un 
certain nombre de précautions. Les dirigeants vont devoir se poser les bonnes questions.

En partenariat avec l’Ordre des avocats au barreau de Draguignan et le bâtonnier 
Laurent Le Glaunec, notre journal Le Var Information publie cette semaine une  
tribune liée à l’évolution du droit et à la vie juridique. Première d’une série régu-
lière, cette tribune est signée par Fanny Pierre, avocate au barreau de Draguignan.
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Juridique
sont dématérialisées et font 
l’objet de formulaires en ligne 
facilement accessibles. 

Les produits et services 
visés par la demande 
de marque
Le rôle fondamental d’une 
marque est selon le terme 
consacré, «d’individualiser» 
une ou plusieurs catégories 
de produits (biens matériels) 
et/ou de services (presta-
tions). Ces catégories sont 
regroupées sous la forme de 
«classes administratives» qui 
portent un numéro allant de 
1 à 45 (les 35 premières 
classes sont des classes de 
produits et les 10 suivantes 
des classes de services). Il 
est indispensable d’identifier, 
grâce à la classification de 
Nice, les produits et services 
pour lesquels la marque est 
projetée. 

Le paiement d’une  
redevance de dépôt 
puis de renouvellement
Chaque office de la pro-
priété industrielle et/ou in-
tellectuelle met en place un 
système de redevances pour 

la réservation de la marque. 
Le montant de la redevance 
de dépôt est toujours fonction 
du nombre de classes et de 
l’étendue géographique choi-
sie (190 � de redevances 
pour une marque nationale 
française dans une seule 
classe par exemple, 850 � 
pour une marque de l’Union 
européenne dans une seule 
classe également). Si le dé-
pôt ne va pas à son terme 
pour des problèmes «d’irré-
gularités matérielles» ou en 
cas de marque contraire à 
l’ordre public, descriptive ou 
suite à une opposition, les 
redevances demeureront ac-
quises à l’office et ne feront 
l’objet d’aucune restitution. 
Il est également intéressant 
de savoir qu’une fois le dé-
pôt effectué, une publication 
intervient, et qu’elle est ac-
cessible pour l’ensemble des 
internautes du monde entier. 
Des arnaques se généralisent 
en ciblant les personnes phy-
siques ou les entrepreneurs 
qui déposent leur marque 
afin de leur réclamer par 
courrier postal ou électro-
nique des redevances sup-

plémentaires qui ne sont pas 
dues (prestations d’inscription 
dans des répertoires internes 
qui ne donnent aucune valeur 
ou force juridique supplémen-
taire au titre de propriété in-
dustrielle). 

Quelles démarches 
pour conserver une 
marque ?
La durée de vie d’une marque 
est de 10 ans. Elle peut être 
renouvelée indéfiniment sous 
réserve de procéder au 
paiement des redevances 
de renouvellement avant 
expiration. Les redevances 
de renouvellement sont elles 
aussi fonction du nombre 
de classes choisies lors du 
dépôt. Le dirigeant devra 
également faire le choix de 
la personne qui dépose (la 
société ou lui-même personne 
physique afin de conclure 
des contrats de licence, de 
cession, de franchise, etc.) 
et une recherche d’antériorité 
devra être conduite afin de 
vérifier que le signe déposé 
est disponible. En effet, le 
dépôt d’un nom déjà pris ou 
d’une marque de renommée 

fera l’objet d’une opposition 
de la part de toute personne 
intéressée dans les deux 
mois de la publication de la 
marque et pourra à terme, 
conduire à des actions en nul-
lité de la marque, voire des 
actions judiciaires en revendi-
cation ou en contrefaçon. 

L’importance d’être 
bien conseillé
Il est donc également crucial 
de s’interroger sur la forme 
et le type de marque et de 
projeter en amont l’utilisation 
qui en sera faite. Une marque 
non utilisée durant plus de 
cinq ans après son dépôt 
encourt par exemple ce que 
l’on appelle la «déchéance» 
et ne sera plus protégée, ré-
duisant l’ensemble des efforts 
faits par le déposant à néant. 
Le droit des marques n’est 
finalement pas aussi simple 
qu’il n’y paraît, et il peut être 
intéressant de prendre conseil 
avant de s’engager dans une 
procédure souvent fastidieuse 
pour une personne non aver-
tie et lorsque toutes les étapes 
n’ont pas été mûrement  
réfléchies.

LE VAR INFORMATION      N° 4984 15 vendredi 15 avril 2022



La visite portait principa-
lement sur les sites du ter-
minal Toulon Côte d’Azur 

et du port de Brégaillon, où 
seront installées les futures 
infrastructures de production 
zéro émission : un électroly-
seur de grande capacité 
pour alimenter une navette 
maritime et des bus métro-
politains, une pile à combus-
tible alimentée en hydrogène 
pour fournir une électricité 
renouvelable à des navires 
à quai, un réseau électrique 
portuaire élargi pour connec-
ter les ferries lors de leurs  
escales.

Le développement 
de l’hydrogène,  
un axe d’action 

prioritaire
Le sujet des carburants al-
ternatifs de demain a éga-
lement été évoqué : GNL, 
biocarburant, e-fuel, avec un 
tour d’horizon complet autour 
des questions réglementaires 
et des perspectives de déve-
loppement. Un point d’actua-
lité sur les principaux projets 
comme Hynovar, Hynomed 
et Sunrhyse ont été présentés 

par la direction des Ports, 
aux côtés des entreprises 
Hy2gen et Falkor, à Bernard 
Kleynhoff, conseiller régional 
et président de la commission 
Développement économique 
et digital, industrie, export, 
attractivité et cybersécurité, 
et par ailleurs président de 
risingSUD, l’agence de dé-
veloppement économique de 
la Région Sud. Soutenu par 
les plans régionaux «Gar-
dons une cop d’avance» et 
«Escale Zéro Fumées» de 
la Région Sud, les ports de 
Marseille, Toulon et Nice se 
mobilisent depuis des années 

pour assurer leur transition 
écologique et économique. 
Le vecteur de l’hydrogène 
représente un des axes priori-
taires. Plusieurs technologies, 
à divers stades de maturité, 
sont testées à travers des pro-
jets régionaux de démonstra-
tion pré-industrielle. L’Orga-
nisation maritime mondiale 
vise ainsi à l’horizon 2030 
la réduction de 40% des 
émissions des gaz à effet de 
serre dans le transport mari-
time. La qualité de l’air des 
ports situés en zone urbaine 
représente un véritable enjeu 
de santé publique.

Lundi 4 avril, une visite des ports de Toulon a été organisée par la Chambre de commerce 
et d’industrie du Var autour des enjeux de décarbonation de la logistique portuaire et 
du transport maritime.

Objectif décarbonation 
pour les ports de Toulon !

Transports
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Transports

Dans l’optique d’amélio-
rer les déplacements 
sur le territoire et en 

cohérence avec les autres 
offres existantes et à venir, 
un ambitieux chantier de 
création d’une halte a été 
engagé par la TPM avec 
la SNCF, depuis le 7 février 
2022 pour une durée de 11 
semaines. D’un montant de 
11,2 millions d’euros, ces 
ouvrages sont cofinancés 
par l’État, la Région Sud, 
le Département du Var, la 
Métropole TPM et SNCF Ré-
seau. Située au sein du terri-
toire, à proximité de grands 
équipements, cette halte se-
ra prochainement desservie 
par les trains circulant sur 
les lignes Marseille-Hyères 
et Toulon-Carnoules-Les Arcs. 
En semaine, jusqu’à quatre 
TER par heure et par sens 
en heure de pointe pourront 
desservir la halte. Ainsi, en-
viron 100 000 voyageurs 
annuels sont attendus. 

Mise en service 
 en décembre 

prochain
Après une première phase 
de travaux réalisée de nuit 
(hors week-end), principale-
ment entre le 7 février et le 
4 mars, la deuxième phase 
est en cours depuis le 4 avril 
et jusqu’au 22 avril. La nou-
velle halte prévoit ainsi deux 
quais de 220 mètres de long 
permettant de recevoir des 
trains régionaux de grande 

capacité. Cette fonctionnalité 
nécessite des travaux de mo-
dification des voies et de la 
caténaire. La halte sera consti-
tuée d’une seule entrée posi-
tionnée au niveau de la rue 
André Blondel, desservie par 
une passerelle équipée de 
deux escaliers et deux ascen-
seurs permettant l’accessibilité 
aux personnes à mobilité ré-
duite (PMR) depuis la voirie 
publique, jusqu’aux quais. 
Elle comprendra un sas d’en-
trée couvert et vidéo-surveillé 
intégrant les équipements 
utiles aux usagers (distribu-
teurs de billets TER, compos-
teur, information voyageur…), 
un abri vélos sécurisé d’une 
capacité initiale d’environ 40 
places - capacité qui pourra 
être augmentée ultérieure-
ment si nécessaire, ainsi que 
des installations techniques 
nécessaires à l’accès et à 

l’entretien des infrastructures. 
Le chantier a ainsi démarré 
fin janvier par des travaux 
préparatoires, dont une opé-
ration de débroussaillage et 
le dévoiement des réseaux 
d’eaux usées et pluviales et se 
sont poursuivis avec des tra-
vaux de génie civil, courant 
février. Début mars, les câbles 
électriques qui alimenteront 
la signalisation de la halte et 
des quais ont été passés sous 
la voie et des travaux de si-
gnalisation préparatoires aux 
travaux de voie ont été égale-
ment réalisés. Quant aux tra-
vaux de voie, qui consistent 
à déplacer, sans la démonter, 
une partie de la voie ferrée, ils 
ont débuté le 4 avril et s’achè-
veront le 22 avril. La pose des 
quais côté La Palasse pourra 
dès lors avoir lieu d’avril à 
mai, celle du côté de la rue 
André Blondel de mai à juin. 

Les ascenseurs, la passerelle 
et les branchements télécoms 
seront ensuite installés entre 
avril et août. Les aménage-
ments paysagers, l’installation 
des équipements de quais et 
les travaux de finition seront, 
quant à eux, réalisés d’août 
à novembre. Enfin, les amé-
nagements intermodaux dé-
buteront à partir du mois de 
septembre. Au total, environ 
15 000 habitants et 4 000 
emplois se trouvent dans un 
périmètre de 1 000 mètres 
(moins de 15 minutes à pied) 
autour de la future halte, qui 
permettra non seulement 
d’améliorer l’offre de trans-
ports en commun de la Mé-
tropole, en lien avec le futur 
transport en commun en site 
propre, mais aussi de propo-
ser une alternative à la voiture 
individuelle, pour les riverains 
et les actifs du quartier.

Les travaux de construction de la halte ferroviaire de Toulon Sainte Musse ont démarré le 
17 janvier dernier. À mi-chemin entre les gares de Toulon et de La Garde, cette nouvelle 
infrastructure métropolitaine, à l’est de Toulon, au sein du quartier de Sainte-Musse, 
constituera la seconde gare de la ville, dans un quartier en pleine expansion. Sa mise en 
service est prévue le 11 décembre 2022. Tour d’horizon des travaux réalisés et à venir.

Halte ferroviaire à Sainte-Musse : 
 les travaux avancent
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Nouveau rapport du GIEC : quelles solutions  
face au réchauffement climatique ?

Environnement

Remplacement des éner-
gies fossiles, captage 
de CO2, limitation des 

émissions de méthane, ré-
duction de la demande éner-
gétique... Le troisième volet 
du rapport du Groupe inter-
gouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC) 
se penche notamment sur 
les différentes pistes à suivre 
afin de limiter au maximum 
le réchauffement climatique 
par rapport à l’ère pré-in-
dustrielle. Ce rapport fait 
suite au deuxième volet du 
sixième rapport d’évaluation 
du GIEC publié le 28 février 
2022 qui portait sur les ef-
fets, les vulnérabilités et les 
capacités d’adaptation à la 
crise climatique. Quant au 
premier volet, en date d’août 
2021, il concluait que le 
changement climatique était 
plus rapide que prévu.

Une énergie moins 
carbonée

Afin de limiter la hausse 
mondiale des tempéra-
tures, les experts du GIEC 
suggèrent de remplacer 
les énergies fossiles (char-
bon, pétrole, gaz) par des 
sources d’énergie bas-car-
bone ou neutres (hydroélec-
tricité, photovoltaïque, éo-
lien...). Face à ce constat, 
le GIEC considère égale-
ment nécessaire de mettre 
en place des techniques 
d’élimination du dioxyde 
de carbone (plantations 
d’arbres, extraction du 
CO2 de l’atmosphère...). 
Dans le même temps, les 

experts du GIEC évoquent 
le problème des émissions 
de méthane (un autre gaz 
à effet de serre très puis-
sant) à la fois par le biais 
de la production d’énergies 
fossiles mais aussi des éle-
vages d’animaux.

Une réduction 
 de la demande 

énergétique
Par ailleurs, les experts du 
GIEC préconisent d’autres 
modifications structurelles 
permettant de réduire la de-
mande énergétique. Cette 
plus grande sobriété passe-
rait à la fois par l’alimenta-
tion, par le biais notamment 

d’un régime alimentaire 
moins carné, le logement 
(isolation des bâtiments), le 
travail avec un recours plus 
marqué au télétravail, ain-
si que les transports (véhi-
cules électriques, mobilités 
douces). Parmi les autres 
pistes, le rapport souligne 
également l’importance de 
limiter tout type de gaspil-
lage, et en particulier le 
gaspillage alimentaire).
Enfin, face au développe-
ment des villes, qui repré-
senteront 70% de la popu-
lation mondiale en 2050, 
les experts du GIEC esti-
ment important de repenser 
le fonctionnement futur des 
zones urbaines «grâce à 
une consommation d’éner-

gie réduite (par exemple en 
créant des villes compactes 
et piétonnes), à l’électrifica-
tion des transports en com-
binaison avec des sources 
d’énergie à faibles émis-
sions et à une meilleure ab-
sorption et stockage du car-
bone en utilisant la nature».

Le 4 avril 2022, les experts du climat de l’ONU qui font partie du GIEC ont publié un nou-
veau rapport consacré aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Ces préconisations ont pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré 
celsius comme cela avait été convenu avec l’Accord de Paris en 2015.

1,5  
L’objectif est de limiter le réchauf-
fement à 1,5 degré suivant les  
modalités de l’accord de Paris.

Le chiffre

Le rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), rédigé par des centaines de scien-
tifiques, a été approuvé par 195 pays.
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Microplastiques, des déchets invisibles 
mais omniprésents

Environnement

Des océans jusqu’aux 
sommets des mon-
tagnes, les microplas-

tiques sont partout… Il n’est 
donc pas étonnant qu’ils 
finissent aussi leur course 
dans le corps humain. 
En moyenne, il est estimé 
qu’une personne ingère, boit 
et respire entre 74 000 et 
121 000 microparticules 
de plastique chaque année 
- un chiffre considéré comme 
étant probablement sous-es-
timé par les chercheurs. 
L’étude intitulée «Human 
Consumption of Microplas-
tics» (Consommation hu-
maine de microplastiques) de 

Cox et al., publiée dans la 
revue Environmental Science 
& Technology, s’est basée 
sur l’analyse de 26 études 
réalisées dans le monde en-
tier pour calculer la quantité 
moyenne de microplastiques 
présents dans les produits de 
consommation courante.

L’air respiré par 
l’homme regorge 

de particules 
 plastiques 

 en suspension
Comme le montre notre in-

fographie, la plus grande 
source connue de microplas-
tiques qui pénètrent dans le 
corps humain est l’eau en 
bouteille. Sur la base de 
quatre études distinctes, le 
nombre moyen de particules 
trouvées par litre est de 94. 
La bière arrive en deuxième 
position, avec 32 particules 
par litre. Mais le résultat le 
plus alarmant sur l’ampleur 
de la pollution plastique 
concerne peut être bien l’élé-
ment qui arrive en troisième 
position, à savoir l’air respiré 
par l’homme. En effet, sur la 
base de deux études, l’une 
menée en France et l’autre 

La plus grande source connue de microplastiques qui pénètrent dans le corps humain est 
l’eau en bouteille, mais l’air ambiant contient également de nombreux microdéchets en 
suspension.

en Turquie, l’air ambiant 
contiendrait en moyenne 
près de 10 particules en 
suspension par m³. À titre de 
référence, le guide des fac-
teurs d’exposition de l’EPA in-
dique qu’une personne âgée 
de 31 à 51 ans inhale en 
moyenne 16 m³ par jour. Les 
auteurs de l’étude précisent 
que si la fourchette commu-
niquée sur le niveau d’inges-
tion par l’homme est réaliste, 
d’autres travaux sont toute-
fois nécessaires pour obtenir 
des estimations plus fines, te-
nant compte notamment des 
lieux de vie et des habitudes 
de consommation.
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d’opportunités commerciales 
sur les marchés non domes-
tiques, formation et transfert 
de connaissances. Le pro-
gramme est ouvert à des 
structures variées : PME, as-
sociations, coopératives, la-
boratoires et ONG. Sont ex-
clues les structures publiques, 
les ETI et les entreprises 
faisant partie d’un grand 
groupe. Avantageux pour 
tous les participants, Mobilise 
SME vous permet ainsi d’or-
ganiser et de financer votre 
déplacement tout en ayant la 
possibilité de diviser le séjour 
en plusieurs périodes d’une 
semaine minimum.

PME, indépendants, vous souhaitez collaborer avec d’autres entreprises de l’Union eu-
ropéenne ? Le programme Mobilise SME vous permet de développer votre business en 
soutenant les déplacements dans une autre entreprise européenne. 

Mobilise SME, un programme européen 
 pour développer son business

Mobilise SME est un 
programme initié 
par l’Union euro-

péenne qui vise à soutenir le 
développement des compé-
tences et des connaissances 
des salariés, dirigeants et 
propriétaires ou coproprié-
taires d’entreprises, en ap-
portant son soutien aux dé-
tachements transfrontaliers 
de courte durée. S’appuyant 
sur la réussite du projet pilote 
Mobilise SME mis en œuvre 
entre 2015 et 2017, ce nou-
veau programme vise à sou-
tenir les personnes en poste 
dans une PME et souhaitant 
faire l’expérience d’une mo-

bilité transfrontalière dans une 
autre entreprise pour une du-
rée limitée tout en maintenant 
le lien contractuel avec leur 
employeur.

Un programme 
pour soutenir votre 
développement 
économique

En tant que salarié ou ma-
nager d’une PME, le pro-
gramme Mobilise SME vous 
offre la possibilité de séjour-
ner dans une entreprise d’un 
pays européen, pour une 

durée de 1 à 6 mois. En 
plus de parfaire vos connais-
sances en langues, Mobilise 
SME est une opportunité de 
mieux connaître les marchés, 
les technologies, les mé-
thodes et les produits d’autres 
entreprises et de développer 
vos compétences à l’étran-
ger. De nombreux types de 
coopérations sont possibles 
et varient selon les besoins 
des entreprises : études de 
marchés, développement 
d’une stratégie marketing, 
développement de produits 
et services (innovation R&D), 
internationalisation, rech-
herche de nouveaux clients et 

Vie des entreprises

Le programme Mobilise SME offre la possibilité de séjourner 
 dans une entreprise d’un pays européen pour une durée de 1 à 6 mois.

LE VAR INFORMATION      N° 4984 20 vendredi 15 avril 2022



CEDRE, pour accompagner la transition 
 vers une économie durable

L e contrat CEDRE (Contrat 
pour l’emploi et le déve-
loppement responsable 

des entreprises) soutient les 
entreprises en développe-
ment qui s’engagent dans 
la transition écologique et 
la responsabilité sociale et 
environnementale (RSE). Elle 
s’adresse aux entreprises 
créatrices d’emplois qui s’en-
gagent dans une démarche 
de responsabilité sociétale 
des entreprises ambitieuse 
et s’impliquent dans la tran-
sition écologique. Les princi-
paux enjeux sont de soutenir 
la création d’emplois de qua-
lité, favoriser la structuration 
des entreprises en croissance 
à travers la responsabilité so-
ciétale des entreprises RSE, 

accélérer la prise en compte 
de la transition écologique 
des entreprises de la région, 
encourager les dynamiques 
de coopérations inter-entre-
prises, et favoriser la valo-
risation et les échanges de 
bonnes pratiques en matière 
d’économie circulaire.

Comment 
 candidater ?

Le contrat s’adresse aux TPE 
et PME de moins de 250 
salariés, ayant leur siège 
social ou un établissement 
concerné par l’accompa-
gnement localisé en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
et qui portent un projet de 
développement solide, 

créateur d’emplois, en sou-
haitant s’engager dans une 
démarche de performance 
globale (RSE) ambitieuse, 
notamment sur le plan envi-
ronnemental. Les entreprises 
doivent avoir au minimum 
deux ans d’existence ou 
présenter au moins un bilan, 
et être éligible au régime 
«de minimis» (cumul d’aides 
«de minimis» inférieur à 
200 000 % sur les 3 der-
nières années). Le dispositif 
ne s’adresse pas aux entre-
prises en phase d’amorçage 
ou de démarrage. Les entre-
prises sélectionnées pourront 
bénéficier d’un accompa-
gnement par un consultant 
pour réaliser un diagnostic 
et aider à élaborer un plan 

d’actions ambitieux sur les 
champs de la transition éco-
logique, de la RSE et du dé-
veloppement économique. 
Par ailleurs, l’intégration de 
l’entreprise dans la commu-
nauté CEDRE lui permettra 
de bénéficier d’un suivi in-
dividuel semestriel et d’un 
accompagnement collectif 
pendant trois ans, incluant 
partages d’expériences et 
parrainage. Enfin, cela lui 
offrira la possibilité d’accé-
der au dispositif de soutien 
à l’investissement des entre-
prises de la communauté 
CEDRE. Les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 15 
mai 2022. Renseignements 
et modalités : cedre2022@
maregionsud.fr

Vous rêvez de faire partie des entreprises régionales engagées dans la RSE mais avez 
raté la première vague de candidature de CEDRE 2022 ? Pas d’inquiétude, une deuxième 
vague est ouverte jusqu’au 15 mai.

Vie des entreprises
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Communes

La ville de Fréjus s’est il-
lustrée en remportant le 
deuxième prix : elle a su 

se distinguer au milieu de 
13 lauréats, 560 communes 
participantes à la Journée 
nationale du commerce de 
proximité et pas moins de 
173 dossiers déposés. Si 
la commune a gagné ce 
prix, c’est principalement 
grâce à la visibilité donnée 
aux commerces fréjusiens 
mais également au coup 

de projecteur apporté à la 
plateforme Acheter-local. 
En effet, la commission et le 
jury ont souligné la qualité 
du développement digital, 
par le biais de la plateforme 
Acheter-local et de manière 
générale, par l’ensemble 
des outils numériques mis en 
place (groupes de réseaux 
sociaux, courriels…) afin 
de valoriser le commerce et 
l’économie de proximité à 
Fréjus.

Promouvoir 
 le commerce 

 local par 
 des animations 

numériques 
 dédiées

Les animations numériques 
ainsi que la communication 
créées spécialement pour 
l’événement (un film, un es-

cape game, ainsi qu’un road 
trip au milieu des rues et des 
places de la ville à la dé-
couverte des nombreux com-
merces) ont également favori-
sé l’obtention de ce Trophée 
du digital. «Par l’intermédiaire 
de tous ses moyens digitaux, 
la ville de Fréjus est parvenue 
à promouvoir une identité 
commerçante forte auprès de 
l’ensemble de la population», 
s’est félicité le maire de Fréjus 
David Rachline.

La ville de Fréjus a remporté le Trophée du digital, pour sa participation à la Journée na-
tionale du commerce de proximité (JNCP). L’adjointe au commerce et à l’artisanat, Chris-
telle Plantavin, ainsi que la conseillère déléguée au commerce, Sylvie Caietta, étaient à 
Paris pour recevoir cette distinction.

Commerce de proximité : Fréjus remporte 
 le Trophée du digital

«Par l’intermédiaire de tous ses moyens digitaux, la ville de Fréjus 
 est parvenue à promouvoir une identité commerçante forte 

 auprès de l’ensemble de la population».
David Rachline, maire de Fréjus
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Communes

On l’avait déjà aper-
çue il y a quelques 
années lors de la 

Tall Shops races qui avait 
rassemblé plusieurs dizaines 
de vieux navires dans les 
eaux de la rade de Toulon, 
avec sa robe jaune recon-
naissable entre mille. Battant 
pavillon tchèque, la «Grace» 
est un bateau-école qui a une 
nouvelle fois fait sensation, 
cette fois à Saint-Raphaël, 
en plongeant dans l’histoire 
plus de 3100 personnes ve-
nues le découvrir en présence 
de l’équipage vêtu de cos-
tumes d’époque. Construit en 
Égypte entre 2008 et 2010 

d’après des plans originaux 
datant du 18e siècle, la 
«Grace» mesure 32 mètres 
de long et peut emporter plus 
de 360m² de voilure. 

Une volonté 
 de pérenniser 

l’accueil  
de vieux gréements  
dans le Vieux Port

Au nom du maire Frédéric 
Masquelier, Stéphane Isep-
pi, adjoint à l’économie, a 
remis au capitaine la plaque 
d’accueil des bateaux de la 

ville de Saint Raphaël : «Cette 
première escale a été orga-
nisée en collaboration avec 
Jacques Blanvillain, représen-
tant le club des Bateaux et 
gréements de tradition, ainsi 
que Jean Grolleau, président 
de l’association des commer-
çants raphaëlois (ARCOR), 
mais aussi l’office de tou-
risme, le service commerce et 
la régie des ports, a détaillé 
l’élu. Cette opération a été 
un véritable succès, et elle 
sera renouvelée avec d’autres 
bateaux historiques». Avec 
en perspective une nouvelle 
source de dynamisme et de 
retombées économiques pour 

les commerces raphaëlois, 
avec des actions qui contri-
buent à faire connaître et va-
loriser la commune et au-delà 
tout le territoire d’Estérel Var 
Agglomération.

Réplique d’un mythique bateau corsaire du 18e siècle, la «Grace» a émerveillé petits et 
grands lors d’une escale de 4 jours dans le Vieux Port de Saint-Raphaël.

En escale à Saint-Raphaël, la «Grace» 
a reçu plus de 3000 visiteurs

  
La «Grace» peut emporter plus de 
360 m2 de voilure.

Le chiffre

360
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Communes

Personnalisé et adapté 
aux appareils des adhé-
rents de ces deux clubs, 

ces ateliers leur permettent 
d’appréhender le numérique 
par le biais du partage des 
connaissances. Des activi-
tés à la fois pédagogiques, 
ludiques ou d’entraide dé-
veloppées par la commune 
pour faire se rencontrer deux 
générations. «Ils sont formi-
dables, ces jeunes, ils m’ont 
appris comment utiliser mon 
smartphone», s’enthousiasme 
Michelle, adhérente au club 
de retraités de l’Escaillon, qui 

montre fièrement les progrès 
qu’elle a réalisés avec son 
appareil depuis que Salo-
mé et Antoine lui ont montré 
comment décrocher, écrire et 
envoyer un SMS ou échan-
ger avec Messenger. Ma-
rie-José, elle aussi est ravie : 
«Aujourd’hui, je me sers plus 
de mon téléphone portable 
même à la maison que de 
mon fixe. Je suis obligée de 
le recharger presque tous les 
jours». Ajouter des contacts. 
Envoyer des contacts. Sup-
primer des notifications. 
Ce sont les demandes les 

plus fréquentes auxquelles 
doivent faire face les étu-
diants depuis qu’ils ont 
débuté leurs ateliers numé-
riques en janvier dernier, 
que ce soit à l’Escaillon ou 
au Champs de Mars. Tous 
les jeudis après-midi, «nous 
les aidons à utiliser au mieux 
leur smartphone, tablette ou 
PC, et nous avons même 
dépanné une imprimante», 
explique Salomé. La parti-
cularité de ces ateliers est 
d’offrir une aide personna-
lisée, à partir des appareils 
numériques des adhérents 

et non de matériels standard 
mis à la disposition des ad-
hérents. «Parfois, nous leur 
rédigeons quelques petites 
fiches techniques, sortes de 
notices simplifiées avec de 
petits dessins plus simples à 
comprendre», poursuit l’étu-
diante en 2e année.

Une page  
Facebook  

pour le club 
 des retraités  
de l’Escaillon

En partenariat avec l’association étudiante l’ISEN Partage, la Ville de Toulon propose des 
ateliers numériques intergénérationnels dans les clubs de retraités du Champ de Mars et 
de l’Escaillon.

Seniors et étudiants toulonnais réunis 
autour d’ateliers numériques 
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Communes
À la demande du président 
du club des retraités de l’Es-
caillon, les futurs ingénieurs 
viennent de créer une page 
Facebook dédiée à la vie 
du club. Elle permettra à 
la fois de faire connaître 
les différentes animations, 
d’être informés des grands 
rendez-vous mais aussi 
d’échanger entre adhérents. 
D’ici une petite quinzaine de 
jours, la page devrait être 
opérationnelle et les seniors 
qui le souhaitent pourront 

être formés à ce nouveau 
mode de communication. 
Ces ateliers ont pu voir le 
jour grâce à l’association 
ISEN Partage, présidée pour 
cette année universitaire par 
Capucine qui a mis quatre 
étudiants à la disposition de 
la commune tous les jeudis 
après-midi pour développer 
ce projet numérique. Toulon 
regroupe 18 clubs de retrai-
tés : tous sont des structures 
associatives qui proposent 
à leurs adhérents différentes 

activités et auxquelles la Ville 
met à disposition un local 
pour se réunir. Cette entrée 
dans l’ère du numérique 
fait partie des différentes 
actions menées par la Ville 
de Toulon pour réunir deux 
générations séparées par 
une cinquantaine d’années. 
Qu’elles reposent sur l’en-
traide, le pédagogique ou le 
ludique, toutes ces activités 
ont pour objectif la transmis-
sion de savoirs et le partage 
d’expériences.

L’atelier numérique propose des activités à la fois pédagogiques, 
 ludiques ou d’entraide développées par la commune 

 pour faire se rencontrer les générations.

18  
La ville de Toulon dénombre 18 
clubs de retraités.

Le chiffre
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Communes

Magnifique ambiance 
pour le lancement 
officiel de la pre-

mière édition du Festival des 
Arts Urbains samedi 9 avril, 
en présence notamment de 
la première adjointe Patricia 
Aubert, Céline Bottasso, élue 
à la jeunesse, et Sandra Filip-
pi, de la compagnie Funky 
Dinamix. Jusqu’au 24 avril, 
Sanary se met en effet aux 
couleurs de la culture urbaine 
(breakdance, hip hop, slam, 
djing, graff, house danse…) 
avec des initiations, master 
class, spectacles, rencontres, 
ateliers, etc. Un programme 
intense, ouvert à tous, avec 
notamment un plateau d’ar-
tistes le 20 avril à 20h au 
Théâtre Galli, autour d’une 
battle UDS Europe et pop 
allstyle ! Tous les jours, des 
rendez-vous seront à décou-
vrir, offerts par la Ville de 
Sanary. Parmi les prochains 
temps forts, un atelier créa-
tif culture urbaine FabLab Le 
Pointu le samedi 16 avril de 
10h à 12h, pour tout public 
à partir de 8 ans, avec réser-
vation préalable sur espace-
num.lepointu@sanarysurmer.
com Le même jour à 14h30, 
un documentaire retracera 
la rencontre baroque entre 
des danseurs de hip-hop et 
Rameau, un retour électrisant 
sur les coulisses du spectacle 
qui avait embrasé l’Opéra 
Bastille. Dans l’après-midi, 
plusieurs ateliers de danse hip 
hop avec RIV CHIBII et le col-
lectif Critical Mind : de 14h 
à 15h15 découverte de la 
danse hip hop pour public dé-
butant, de 15h15 à 16h30 
stage pour public de niveau 

intermédiaire à avancé, et de 
16h30 à 17h15 stage pour 
public de niveau avancé à 
confirmé (rendez-vous à la 
salle de danse de l’espace 
Vie Associative).

Spectacles de rue 
et ateliers de slam 

et de poésie 
 urbaine

Mardi 19 avril, place à un 
spectacle de rue avec Dun-
can, de la compagnie Funky 
Dinamix, de 11h à 12h sur le 
parvis de la mairie, avant un 
atelier graff de 15h à 17h au 
quai Wilson. Dans l’après-mi-
di, plusieurs ateliers de rap 
et de poésie urbaine seront 
proposés sur le quai Esmé-

nard par Fahar 13 : de 15h 
à 16h30 pour les enfants à 
partir de 8 ans, et de 16h30 
à 18h pour tout public (plus 
de 12 ans). Mercredi 20 
avril, stage de breakdance 
avec Duncan et Wesna : de 
10h à 12h, initiation tout pu-
blic à partir de 6 ans, et de 
13h à 15h démonstrations 
et échanges avec les artistes. 
La journée sera marquée par 
la grande battle, une compé-
tition de breakdance et de 
danse hip hop et popping 
sous la direction artistique de 
Zenasni Mohand, Fati Benji-
lali et Richard Pop. De 15h 
à 17h auront lieu les qualifi-
cations (ouvertes à tous) sur le 
quai Wilson, avant la grande 
finale à partir de 20h au 
Théâtre Galli. Jeudi 21 avril, 
initiation à la musique assistée 

par ordinateur (MAO) et à la 
prise de son avec Music Lab, 
de 10h à 12h dans la salle 
de danse de l’espace Vie 
Associative (possibilité d’ap-
porter sa propre bande son et 
une clé USB). Avant un atelier 
hip hop organisé l’après-midi 
par le Lyonnais Martin Gavi-
dia : de 15h à 16h pour pu-
blic débutant à intermédiaire, 
et de 16h à 17h pour niveau 
intermédiaire à avancé. Les 
journées de vendredi et de 
samedi seront une nouvelle 
fois rythmées par des projec-
tions et des ateliers de danse 
hip hop, avant une clôture, 
dimanche 24 avril, autour 
d’un vide-dressing dans une 
ambiance danse, toute la 
journée de 11h à 23h au res-
taurant Ô Petit Monde sur la 
plage de Portissol

C’est parti pour 15 jours au rythme de la culture urbaine à Sanary ! Spectacles de danse, 
animations et initiations gratuites composeront jusqu’au 24 avril un programme d’une 
grande densité.

Sanary a lancé son festival 
 des Arts urbains
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40 apnéistes accueillis à Saint-Raphaël 
 pour la compétition «Apnée Sud»

Pratiquée en loisir ou en 
compétition, l’apnée est 
aujourd’hui reconnue 

comme un sport de haut 
niveau. Après les champion-
nats de France de natation, 
la ville accueillait début 
avril, dans les bassins du 
stade nautique, la compéti-
tion régionale «Apnée Sud», 
à laquelle le club Saint-Ra-
phaël Apnée, présidé par 
Alain Batut, a apporté son 
concours. 40 compétiteurs 
de la région Sud, issus 
d’une quinzaine de clubs et 
accompagnés par quelque 
35 bénévoles, ont performé 
dimanche 3 avril sur des 

épreuves d’apnée statique, 
dynamique et des relais. Un 
temps fort pour ces athlètes 
régionaux venus chercher 
une qualification pour les 
championnats de France 
qui se tiendront à Besançon 
en mai prochain. L’autre 
condition était de réaliser 
un minimum défini par le rè-
glement des compétitions :  
objectif atteint pour plus de 
dix compétiteurs de la ré-
gion PACA. Des résultats qui 
ancrent un peu plus la po-
sition de la région comme 
celle d’un vivier d’athlètes 
dans cette discipline. La 
saison prochaine, la com-

mission régionale Apnée 
PACA souhaiterait accueillir 
une manche de Coupe de 
France. Du côté du palma-
rès détaillé, Hinatea Pe-
nilla Marere, membre de 
l’équipe de France piscine, 
a été titrée dans les épreuves 
de dynamique monopalme 
(200 m) et dynamique sans 
palmes (137,09 m). Ma-
rianna Gillespie, membre 
de l’équipe de France 
profondeur, devient cham-
pionne régionale de dyna-
mique bi-palmes (185,78 
m) et vice-championne ré-
gionale dans les épreuves 
de dynamique monopalme 

(193,76 m) et dynamique 
sans palmes (130,85 m). 
Clément Lesaffre remporte 
le titre en dynamique bi-
palmes (193,1 m) et dyna-
mique sans palmes (140 m) 
et prend la deuxième place 
de la compétition dyna-
mique monopalme (198m). 
Christophe Bruel remporte 
l’épreuve statique (7 mi-
nutes 01), Jean-Emmanuel 
Turquois est titré en dyna-
mique monopalme (199 m) 
et prend l’argent en statique 
(6 minutes 46), et enfin An-
toine Roux devient cham-
pion régional de 16x50 m 
en 12 minutes 19.

Au cours de la journée de compétition, dix athlètes régionaux ont réussi les minima qua-
lificatifs pour les championnats de France qui auront lieu au mois de mai à Besançon.

Sport
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Dans le cadre des mis-
sions d’intérêt général 
et en présence d’Ar-

naud Latil, vice-président 
TPM en charge de la Jeu-
nesse et des sports, une ren-
contre entre les étudiants de 
Chalucet et les joueurs em-
blématiques du RCT, Antho-
ny Belleau et Louis Carbonel, 
a été organisée à la maison 
de la Créativité Chalucet 
sur le thème de la gestion 
du stress. Les étudiants pro-

venaient de tous les campus 
de la Métropole : Université 
avec les étudiants STAPS, 
ISEN (campus centre-ville de 
Toulon), Kedge et Camondo.

Etudes et carrière 
sportive : le stress 

en commun
Parmi leurs points communs, 
le stress. Un stress pré-
sent chez les étudiants qui 

doivent obtenir leur diplôme 
et préparer leur arrivée 
dans le monde du travail, et 
présent également chez les 
joueurs, sur le terrain devant 
des milliers de téléspecta-
teurs, dont la mission est de 
gagner des matchs et d’of-
frir aux supporters un mo-
ment exceptionnel, tout en 
faisant face aux critiques.
Les deux stars du RCT ont 
présenté leur parcours en 
insistant sur l’importance 

d’avoir un «bagage» pour 
assurer une reconversion 
si nécessaire. Anthony 
Belleau, en parallèle de 
sa carrière sportive a ainsi 
décroché un master de com-
merce, et Louis Carbonel est 
diplômé en management. 

Echanges  
d’expériences  

durant une heure

Jeudi 7 avril, les étudiants des écoles de Chalucet ont pu rencontrer les stars du RCT,  
Anthony Belleau et Louis Carbonel, pour échanger autour de la thématique du stress.  
Les joueurs ont pris le temps de répondre à toutes leurs questions, avec beaucoup  
d’authenticité. Un moment d’échange unique, riche en expériences et qui aidera les  
étudiants à mieux gérer leur stress durant leurs études et lors du passage dans la vie 
active.

Les joueurs du RCT à la rencontre 
des étudiants toulonnais

Sport
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nel. Mais garder à l’esprit 
que quand tu es mis en lu-
mière, souvent, c’est grâce 
aux autres. Il faut garder un 
bon moral et un esprit de 
groupe malgré tout et ne pas 
tout remettre en question dès 
que ça ne fonctionne pas». 
Un conseil précieux pour 
ces jeunes qui travaillent dé-
jà en groupe dans le cadre 
de leurs études, et qui seront 
confrontés à cette probléma-
tique dans le monde du tra-
vail dans quelques mois.

Quel est votre meilleur sou-
venir ? Le stress de faire une 
erreur affecte-t-il votre jeu ? 
Où se trouve la limite entre 
le sport et la performance ? 
Les questions ont été nom-
breuses, et les joueurs ont 
répondu avec authenticité 
à chacune d’elle, en cher-
chant dans les expériences 
passées, les réussites mais 
aussi les échecs et les dif-
ficultés rencontrées. Car 
certains étudiants sont aussi 
des sportifs intégrés dans 

un club de rugby, passion-
nés, et s’interrogent sur le 
moyen de trouver l’équilibre 
entre les études et le sport. 
Les deux joueurs profession-
nels sont passés par là :  
Louis Carbonel répondra 
qu’il faut beaucoup de dé-
termination et d’envie pour 
concilier les deux, que ça 
demande beaucoup d’effort. 
Et Anthony Belleau ajoute-
ra que le sport est pris en 
compte par l’enseignement, 
notamment en filière STAPS. 

«Je jouais beaucoup avec les 
pros durant mes études, se 
souvient-il. L’université avait 
aménagé mon emploi du 
temps pour mon master. Si al-
lier les deux demande beau-
coup d’efforts personnels, il 
est important de remercier les 
universités qui savent s’adap-
ter». La question de la ges-
tion des conflits a également 
été au coeur des débats : «Si 
les résultats sont mauvais, ce 
n’est parfois pas de ta faute, 
explique ainsi Louis Carbo-

Sport

Les missions d’intérêt général, quand les sportifs pro s’engagent
Les missions d’intérêt général (MIG) sont des actions 
mises en place par la Métropole TPM tout au long de 
la saison sportive, afin de sensibiliser divers publics à 
la pratique du sport (notamment le rugby, mais aussi le 
handball féminin avec les joueuses professionnelles du-

Toulon Métropole Var Handball), mais aussi aux valeurs 
véhiculées par le sport. Entraînements délocalisés dans 
les communes de TPM, initiations sportives, rencontres 
avec les sportifs, sont ainsi organisés pour les jeunes en 
priorité.
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Toulon : le Portugal s’expose 
 à la Maison de la Photographie

Loisirs

« Précurseurs et héritiers 
de l’humanisme euro-
péen, la France et le 

Portugal partagent une vi-
sion commune sur les enjeux 
et l’avenir du continent’. 
La mise en œuvre de la 
saison France-Portugal a 
été confiée, pour la partie 
française, à l’Institut fran-
çais, opérateur du ministère 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère 
de la Culture pour la poli-
tique culturelle extérieure de 
la France. La Ville de Tou-
lon, avec sa Maison de la 
Photographie, la Métropole 
TPM, avec le Pôle du Revest-
les-Eaux, la Galerie du Ca-

non et la Villa Tamaris, ainsi 
que le Festival de musique 
de Toulon et sa région, pro-
posent à cette occasion une 
riche série d’évènements et 
manifestations, célébrant les 
liens fraternels et culturels 
unissant les deux pays.

Des visions 
 personnelles 

 et intimes 
 sur le Portugal

«Portugal (1955-2015) - 
Magnum Photos» permet de 
croiser les regards de photo-
graphes français, allemand, 

américains et britannique, 
tous membres de l’agence 
Magnum Photos. Ainsi, 
Inge Morath, Bruno Barbey, 
Thomas Hoepker, Guy Le 
Querrec, Jean Gaumy, 
Bruce Gilden, Susan Mei-
selas, Gueorgui Pinkhassov 
et Martin Parr nous invitent 
dans leur Portugal, chacun 
offrant une vision person-
nelle, documentaire et poé-
tique, souvent bien loin des 
clichés touristiques, mais 
toujours empreinte d’un pro-
fond humanisme. L’agence 
de presse photographique 
Magnum Photos, l’une des 
principales références mon-
diales, a été créée en 1947 

à New York à l’initiative de  
Robert Capa, Henri Car-
tier-Bresson, George Rod-
ger, William Vandivert, Da-
vid Seymour, en association 
avec Rita Vandivert et Maria 
Eisner, responsables de ses 
bureaux de Paris et New 
York. Depuis, elle a su ras-
sembler les plus grands pho-
tographes et photojourna-
listes du monde et possède 
des bureaux à New York, 
Londres, Paris et Tokyo. Ex-
position présentée jusqu’au 
28 mai 2022 à la Maison 
de la Photographie (Toulon). 
Entrée libre, du mardi au sa-
medi de 12h à 18h (fermé 
le lundi et jours fériés).

Inge Morath, Bruno Barbey, Thomas Hoepker, Guy Le Querrec, Jean Gaumy, Bruce  
Gilden, Susan Meiselas, Gueorgui Pinkhassov et Martin Parr : l’exposition des oeuvres 
de ces photographes s’inscrit dans le cadre de la saison France-Portugal, qui se déroule-
ra jusqu’au mois d’octobre 2022, conjointement dans les deux pays.
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Angelin Preljocaj revisite 
 «Le Lac des Cygnes» au Forum

Loisirs

Après Blanche Neige 
et Roméo et Juliette, 
Angelin Preljocaj re-

noue avec le ballet narratif 
et son goût pour les histoires. 
Mêlant le chef-d’œuvre mu-
sical de Tchaïkovski à des 
arrangements plus contem-
porains comme il aime à le 
faire, il s’empare du mythe 
de la danseuse-cygne. Un 
travail amorcé en 2018 
avec Ghost, où il rendait 
déjà hommage à Ma-
rius Petipa en se projetant 
dans l’imaginaire du cho-
régraphe au moment où lui 
vint l’idée de son «Lac des 

Cygnes». Au fil des inter-
views, le chorégraphe dis-
tille quelques idées sur cette 
nouvelle création : l’envie 
de travailler autour de la 
vidéo, ou encore de s’ins-
pirer du mythe selon lequel 
le lac serait né des larmes 
des parents de la princesse 
transformée en cygne…

Une légende 
 qui dure  

depuis près 
 de 150 ans…

Ce chef d’œuvre de Tchaï-
kovsky, inspiré d’une lé-
gende allemande, raconte 
l’histoire du jeune prince 
Siegfried à qui sa mère, la 
reine, annonce qu’il devra 
choisir sa future épouse lors 
de son bal d’anniversaire. 
Vexé de ne pouvoir choisir 
celle-ci par amour, il se rend 
durant la nuit dans la forêt. 
C’est alors qu’il voit passer 
une nuée de cygnes. Une 
fois les cygnes parvenus 
près d’un lac, il épaule son 
arbalète, s’apprêtant à ti-
rer, mais il s’arrête aussitôt : 
devant lui se tient une belle 

femme vêtue de plumes de 
cygne blanches, suivie de 
douze autres femmes ha-
billées pareillement, dont 
quatre surnommées «petits 
cygnes». Enamourés, ils 
dansent, et Siegfried ap-
prend que la jeune femme 
est en fait la jeune et belle 
princesse Odette, la prin-
cesse cygne. Un terrible et 
méchant sorcier nommé Ro-
thbart, la captura et lui jeta 
un sort : le jour, elle serait 
transformée en cygne blanc 
et, la nuit, elle redeviendrait 
femme… Samedi 23 avril à 
20h30, Le Forum (Fréjus).

Angelin Preljocaj s’attaque à un mythe pour sa nouvelle création : «Le Lac des Cygnes». 
Nul doute que ce ballet puissant, mis entre les mains du célèbre chorégraphe avec pas 
moins de 26 danseurs sur scène, se traduira par un spectacle grandiose !
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La grande histoire, celle 
de l’Humanité avec un 
grand H, en contient une 

infinité de plus petites, prises 
les unes dans les autres 
(d’où les gigognes, comme 
les poupées). Et depuis la 
fin du nomadisme, il y fut 
souvent question d’écono-
mie, sous forme de caisses, 
banques, assurances petites 
ou grandes (d’où les ton-
tines, comme pot commun). 
Ceux qui témoignent ici sont 
de bons vivants âgés grosso 
modo de 500 000 ans, un 
peu sympathiques et un peu 
minables, qui ont tout traver-
sé et s’en sortent bien, les 
éternels conquérants in pro-
gress du moindre territoire et 

des marchés à prendre de-
puis la nuit des temps.

Des récits 
 imbriqués pour 

évoquer la marche 
du monde

«Le monde tourne à l’en-
vers». Il y a des phrases 
comme ça qui ouvrent à des 
perspectives fantasques. 
Avec Alain Béhar, les mots 
disent le monde et le rêvent 
en même temps, ils sont un 
voyage pour des contrées 
«géopoétiques» où la légè-
reté a du sens, voire de la 
profondeur. Dans «La Gi-

gogne des Tontines», les ré-
cits s’imbriquent pour parler 
d’économie, d’argent, d’as-
surances et la promenade 
visite les mauvais usages 
des bonnes idées (la ton-
tine désigne une sorte de 
pot commun dont le prin-
cipe peut être solidaire ou 
capitalistique, c’est selon). 
Prophétique et visionnaire, 
la pièce retourne le catas-
trophisme ambiant. Car s’il 
y a catastrophe il y a aussi 
utopie, si la destruction me-
nace, il y a aussi l’invention, 
le langage qui relie, des 
projets qui fédèrent pour 
un monde nouveau. Selon 
Alain Béhar, «le bonheur ce 
n’est pas rien». À titre per-

sonnel ou avec sa compa-
gnie Quasi, Alain Béhar a 
été associé à la Chartreuse 
de Villeneuve-lez-Avignon, 
au Théâtre des Bernardines, 
à la Scène nationale du 
Merlan à Marseille, à la 
Scène nationale de Sète, 
au Théâtre de Clermont 
l’Hérault, au Théâtre des 
13 Vents CDN Montpellier 
et actuellement au Théâtre 
du Bois de l’Aune à Aix-en-
Provence. Il est lauréat de la 
Villa Médicis hors les murs. 
Il intervient par ailleurs régu-
lièrement dans des contextes 
de formation, dans des 
écoles et à l’université. Mar-
di 26 avril à 20h, Théâtre 
Liberté (Toulon).

«La Gigogne des Tontines» est un conte contemporain qui retrace l’histoire de 500 000 
ans d’humanité. Avec Alain Béhar, les voyages dans le temps et l’espace sont de drôles 
de périples.

«La Gigogne des Tontines», 
drôle de conte au Liberté

Loisirs
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 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

AUDIENCE DU 29/04/2022 09:30:00

Var information du 11/03/2022

Maître Luc COLSON  Tél. 04 94 59 23 38
Maître Marie-France CESARI 
Maison Occupée - RIANS,  lieudit «La Goye». UNE MAISON A USAGE D’HABITATION de plain-pied édifiée sur une 
superficie de 1206m² comprenant séjour, salon, cuisine équipée, quatre chambres dont deux avec placards, 
salle de bains, toilette, dégagement avec terrasse. Et terrain attenant autour. Superficie loi Carrez totale : 
95,35 m². - Réf. cadastre : AE n°304.
Visite : - Mercredi 13 avril 2022 de 11h à 12h
- Mercredi 20 avril 2022 à 14h à 15h

Mise à prix :  70 000 e

Var information du 18/03/2022

Maître Angélique FERNANDES THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI 
FERNANDES THOMANN à l’enseigne TEGO  Tél. 04 94 73 98 60
Terrain Inoccupé - DRAGUIGNAN, chemin SAINT JEAN – Hameau des Pêcheurs. les lots 31-32-33-34-35 consistant 
en un terrain vierge avec un bâtiment de forme réduite (transformateur électrique) pour une contenance de 
25 ares et 40 centiares. - Réf. cadastre : BH 195.
Visite : mardi 5 avril 2022 de 11 h à 12 h

Mise à prix :  40 000 e

AUDIENCE DU 06/05/2022 09:30:00

Var information du 18/03/2022

Maître Bertrand DUHAMEL  Tél. 04 94 68 00 35
Selarl d’Avocats Maxime ROUILLOT - Franck GAMBINI 
Maison Inoccupée - LA MOTTE, Les Garassins, 742 Chemin des Pignatelles. UNE MAISON A USAGE D’HABITATION 
d’une superficie de 187,59 m², élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et jardin. - Réf. cadastre 
:  B numéro 873.
Visite : - Le mardi 19 avril 2022 de 11h à 12h
- Le mardi 26 avril 2022 de 11h à 12h

Mise à prix :  303 800 e

Var information du 25/03/2022

Cabinet de la SCP LOUSTAUNAU-FORNO  Tél. 04 94 60 64 50
Maître Eric SIMONNET 
Maison Occupée par le propriétaire - FRÉJUS, 45, rue du Mont Faron, ZAC du Castellas. UNE MAISON A USAGE D’HA-
BITATION élevée d’un étage sur rez- de-chaussée et sous-sol, sise 45, rue du Mont Faron, ZAC du Castellas, 
comprenant :
- Au sous-sol : séjour, dégagement, salle de bains, deux chambres, W.C,
- Au rez-de-chaussée : hall, salon, cuisine, dégagement, cellier, W.C, salle de bains, trois chambres,
- Au premier étage : pallier, W.C, salle de bains, deux chambres.
La propriété est équipée d’une piscine, d’un débarras extérieur d’une surface de 8,357  m2, et d’un local 
technique d’environ 4 m2. - Réf. cadastre : AW Numéro 436 .
Visite : Mercredi 27 Avril 2022 de 14 h 00 à 16 h 00. 

Mise à prix :  325 000 e

AUDIENCE DU 20/05/2022 09:30:00

Var information du 08/04/2022

Cabinet de la SCP GHRISTI-GUENOT  Tél. 04 94 19 72 58
Divers Inoccupé - DRAGUIGNAN, 615, Chemin de Colombaille. ? Une parcelle de terre cadastrée Section AZ numéro 
452, lieudit « Colombaille », pour une contenance de 13ca
? Une parcelle de terre cadastrée :
? Section AZ numéro 446, lieudit « Colombaille », pour une contenance de 9a 86ca
? Section AZ numéro 447, lieudit « Colombaille », pour une contenance de 42ca
? Section AZ numéro 454, lieudit « 580 Chemin Colombaille », 
pour une contenance de 1a 59ca
Soit une contenance totale de 11a 87ca sur lesquelles est édifiée une villa individuelle en cours de construc-
tion, non clôturée et non sécurisée se composant ainsi qu’il suit : 
terrasse couverte - entrée principale – séjour - pièces annexes - escalier d’accès à l’étage - pièce unique à 
l’étage - balcon terrasse - Réf. cadastre : AZ numéro 452, AZ numéro 446, AZ numéro 447, AZ numéro 454.
Visite : le 3 mai 2022 de 14 heures à 16 heures.

Mise à prix :  135 000 e

 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

AUDIENCE DU 08/04/2022 09:30:00

Var information du 18/02/2022

SELAS Cabinet DREVET  Tél. 04 98 10 64 37
Appartement Inoccupé - SAINT-RAPHAËL, 643 Avenue de Valescure. - Le lot n° 107 : un appartement au 2ème 
étage du bâtiment B de type F3, l’appartement se compose comme suit : ENTREE /DEGAGEMENT 4.620m² - 
CHAMBRE N°1 9.570m² CUISINE 7.230m² - WC 1.080m² SALLE D’EAU 4.160m² - SEJOUR 15.350m² - CHAMBRE 
N°2 11.850m² - TOTAL : 53.860m². Cet appartement est équipé d’un balcon orienté Ouest. 
- le lot n° 51 : une cave au sous-sol du bâtiment B.
- le lot n° 64 : un garage au sous-sol du bâtiment B.
 - Réf. cadastre : AN n° 414.
Visite : MARDI 29 MARS 2022 de 10h à 11 h 

Mise à prix :  85 000 e 

Résultat : Vendu à ME MICHEL  pour un montant de :  133 000 e

Var information du 18/02/2022

Maître Luc COLSON  Tél. 04 94 59 23 38
Maître Marie-France CESARI 
Maison Louée - DRAGUIGNAN, 928 boulevard Léon Blum. UNE MAISON à usage d’habitation, édifiée sur une par-
celle de 501m², de plain-pied, de type provençal à toiture à quatre pans composée d’une entrée, d’un salon, 
d’une cuisine, de trois chambres, d’une salle d’eau et d’un WC. - Réf. cadastre :  BE numéro 796.
Visite : Mardi 22 mars 2022 de 11h à 12h
Mardi 29 mars 2022 de 14h à 15h

Mise à prix :  60 000 e 

Résultat : Vendu à ME KERKERIAN  pour un montant de :  176 000 e

ABONNEZ-VOUS  
POUR SEULEMENT 1 AN = 32 €

ABONNEZ-VOUS  
POUR SEULEMENT 1 AN = 32 €

CRÉATEURS D’ENTREPRISE  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS ABONNEZ-VOUS
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AUDIENCE DU 03/06/2022 09:30:00

Var information du 08/04/2022

S.C.P. BRUNET DEBAINES   Tél. 04 94 50 43 43
Appartement Inoccupé - PLAN-D’AUPS-SAINTE-BAUME, avenue du Corps de Ville au Nord. 
LE LOT NUMERO SEPT (n°7)
UN APPARTEMENT de type T2 comprenant : Chambre avec placard, dégagement, salle de bains, WC, terrasse
LE LOT NUMERO TRENTE NEUF ( N°39)
Sur les aires de stationnement en partie Est de la copropriété, un parking portant le n°16. 
- Réf. cadastre :  A n° 2178.
Visite : - LE MARDI 17 MAI 2022 de 09h00 à 10H00
- LE MARDI 24 MAI 2022 de 14h00 à 15h00

Mise à prix :  38 000 e

 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AUDIENCE DU 28/04/2022 15:00:00

Var information du 11/03/2022

Me Jean-Baptiste DURAND   Tél. 04 94 61 06 49
Appartement Inoccupé - LA SEYNE-SUR-MER, 8 Rue Boisselin, Lieudit 2 Rue Boisselin. - Le lot numéro quatre (4) 
de copropriété : Un appartement de type T2 situé au rez-de-chaussée Ouest du bâtiment, d’une superficie 
privative Carrez de 39,12 m2 composé d’une pièce principale avec cuisine ouverte, d’une salle d’eau avec 
WC, d’une chambre et d’un cellier.
- Le lot numéro trois (3) de copropriété : Un local commercial ou
professionnel situé au rez-de-chaussée Ouest du bâtiment, composé d’une seule pièce avec coin douche et 
WC, d’une superficie privative Carrez de 17,62 m2. - Réf. cadastre : AO 1195.
Visite : le LUNDI 11 AVRIL 2022 DE 9h30 A 10h30

Mise à prix :  35 000 e

Var information du 18/03/2022

Cabinet de Maîtres L.L.F. COUTELIER  Tél. 04 94 46 92 32
Appartement Occupé par le propriétaire - LA VALETTE-DU-VAR, Quartier de la Coupiane, 125 Avenue Paul Valéry. 
LE LOT 367 : UN APPARTEMENT d’une superficie de 62,15 m² au 4ème étage du bâtiment 11 composé d’un hall 
d’entrée avec cellier, un séjour avec accès sur terrasse, une cuisine avec un accès loggia, deux chambres 
dont une avec un accès sur le balcon, une salle de bains avec lavabo et baignoire et un WC indépendant.
LE LOT 741 : UNE STALLE POUR VOITURE situé dans le bâtiment 40 au niveau inférieur avec accès sécurisé. 
- Réf. cadastre : AW N°s 26.
Visite : Le Jeudi 14 Avril 2022 de 11 h 30 à 12 h 30

Mise à prix :  16 000 e

Var information du 18/03/2022

Maître LIBESSART Frédéric  Tél. 04 94 01 46 80
Appartement Occupé - TOULON, Quartier du Port Marchand, Allée Joseph de Martelli Chautard,. 
N° 18 : UN APPARTEMENT de type T3 d’une superficie de 78,68 m2 situé au 4ème étage, porte palière de gauche 
N° 20 : UN CELLIER situé sur le palier face à l’ascenseur
Visite : LE LUNDI 11 AVRIL 2022 de 14 H 00 à 15 H 00
Avec faculté de baisse en cas de carence

Mise à prix :  135 000 e

Var information du 18/03/2022

Maître Philippe BARBIER  Tél. 04 94 92 42 81
Appartement Occupé - TOULON, 113 avenue du Maréchal Foch. 
UN APPARTEMENT de 60,95 m². Escalier B, au 2ème étage gauche, Nord-Est, porte de droite, de 3 pièces 
principales. Au sous-sol, UNE CAVE n° 17
Visite : le Mardi 12 Avril 2022 de 11 h 00 à 12 h 00

Mise à prix :  50 400 e
Var information du 11/03/2022

Me Frédéric PEYSSON  Tél. 04 94 62 33 21
Appartement Inoccupé - SANARY-SUR-MER, 260 Avenue de PORTISSOL, « RESIDENCE LES MARGUERITES ». 
UN APPARTEMENT de type T2 transformé en T3 par la fermeture d’une terrasse, formant le lot N° 43 de la 
Copropriété.  Cet appartement est accessible depuis l’extérieur comme depuis les parties communes. UNE 
CAVE en sous-sol de l’immeuble formant le lot N° 41 d’une superficie de 5 m2 environ à l’état brut de maçon-
nerie - Réf. cadastre : AR, N° 315.
Visite : le LUNDI 11 AVRIL 2022 de 11 Heures à 12 Heures.

Mise à prix :  25 000 e

Var information du 11/03/2022

Cabinet de Maîtres L.L.F. COUTELIER  Tél. 04 94 46 92 32
Appartement Inoccupé - TOULON, Quartier du Pont du Las, 83 Rue de Lyon. 
LE LOT 5 : UN APPARTEMENT d’une superficie de 66,20 m² au 2ème étage du bâtiment A comprenant une 
entrée, un salon-séjour donnant sur un balcon, une cuisine avec accès séchoir, un couloir de dégagement 
avec placard, deux chambres dont une avec placard, une salle d’eau avec cabine de douche et lavabo, un 
WC. LE LOT 21 : UNE CAVE au sous-sol du bâtiment A. LE LOT 34 : UN GARAGE au rez-de-chaussée du bâtiment 
C - Réf. cadastre : CX N° 427.
Visite : LE JEUDI 14 AVRIL DE 10H A 11H 

Mise à prix :  10 000 e

AUDIENCE DU 12/05/2022 15:00:00

Var information du 25/03/2022

Maître Philippe BARBIER  Tél. 04 94 92 42 81
Appartement Occupé par le propriétaire - TOULON, 45 Quai Rivière Neuve. 
- LOT n°58 :  UN APPARTEMENT de type T3 d’environ 52 m² avec balcon, situé au 3ème étage du bâtiment 
B3, porte à gauche, composé d’une pièce principale, d’une cuisine ouverte sur pièce principale, de deux 
chambres et d’une salle d’eau avec WC.
- LOT n°128  : UNE CAVE - Réf. cadastre :  DL n°226.
Visite : le LUNDI 25 AVRIL 2022 de 11H à 12H

Mise à prix :  35 000 e
Var information du 01/04/2022

Cabinet de Maîtres L.L.F. COUTELIER  Tél. 04 94 46 92 32
APRÈS SURENCHÈRE Appartement Occupé par le propriétaire - TOULON, 737 E Chemin de Forgentier. 
LE LOT 1197 du rgt de cpté, soit UN APPARTEMENT au rez-de-chaussée  du bâtiment I d’une superficie de  
59,05 m² environ comprenant un hall d’entrée, un salon, une cuisine avec terrasse en rez-de-jardin, un couloir 
de distribution, deux chambres, un WC, une salle de bains avec lavabo et baignoire, un placard aménagé 
avec les 330/100.000èmes indivis des parties communes générales
LE LOT 1187 du rgt de cpté, soit UNE CAVE au sous-sol du bâtiment I avec les 1/100.000èmes indivis des 
parties communes générales - Réf. cadastre : DS N° 616.
Visite : LE JEUDI 5 MAI 2022 de 10 H à 11 H 

Mise à prix :  83 600 e

Var information du 25/03/2022

Maître Philippe BARBIER  Tél. 04 94 92 42 81
Maison Louée - LA GARDE, 667 Chemin des Plantades.  UNE MAISON élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, 
une PISCINE et des DÉPENDANCES, étant précisé que la maison d’environ 274 m² a été transformée en local 
commercial de type restaurant au rez-de-chaussée et en habitation à l’étage et étage supérieur. 
- Réf. cadastre : AL n°798.
Visite : le LUNDI 25 AVRIL 2022 de 14H à 15H

Mise à prix :  130 000 e

CRÉATEURS D’ENTREPRISE  
pour être bien informés  
ABONNEZ-VOUS



OFFRES DE REPRISES D’ENTREPRISES, 
FONDS DE COMMERCE, ACTIFS

11000029

Etude de Maître Simon LAURE
Mandataire Judiciaire - 5 rue Berthelot - 83000 TOULON

Tél  04 94 92 51 53  -  Fax  04 94 92 55 08 
https://actify.fr/

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Mise en vente d’un fonds de commerce 

de MAGASIN DE FLEURS ET ACCESSOIRES 
CREATIONS FLORALES situé ALTERA FLORA JARDIN 

D’AILLEURS 160 AVENUE DU 2ième SPAHIS  
83110 SANARY SUR MER  

dépendant de la liquidation judiciaire 
 de NATURE ET BOIS SAS.  

CA 2019 (déclaré) 55 053.00 * 
CA 2020 (déclaré) 34 351.00 *

Loyer à compter du 15 mars 2021 : 1 306.04 * 
mensuel (hors provisions).  
soit un total de 1 456.04 * 

 (Loyer +provisions charges et fonciers)
Le liquidateur informe les personnes intéressées que toute offre sera 
reçue au greffe du tribunal de commerce de Toulon, 140 avenue Maréchal-
Leclerc jusqu’au 25 avril 2022 à 11 h00  accompagnée d’un chèque 
de 10 % du montant de l’offre à titre de dédit et d’un dossier complet 
concernant l’acquéreur comprenant en outre : état civil, modalités et 
garanties de paiement du prix (attestation bancaire de disponibilité des 
fonds ou accord pour un prêt ou chèque de banque), extrait du casier 
judiciaire ou attestation sur l’honneur de non condamnation, détail 
des activités antérieures, pour les sociétés : un KBIS, les statuts, la 
répartition des parts sociales.
Ce dossier ainsi que l’offre seront adressés en copie au mandataire 
judiciaire.
Toutes les offres non déposées au greffe ne seront pas retenues.

11000031

SELARL DELORET CONSTANT 
Centre Hermès, 29 Rue Georges CISSON, 

 83300 DRAGUIGNAN 
Tel : 04 94 50 89 40 – 04 94 50 89 45

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
Mise en vente de l’actif dépendant de la liquidation judiciaire de 

CENTRE MENAGER TELEVISION VIDEO 
PROVENCE SARL 

ci-dessous désigné :
UN FONDS DE COMMERCE d’  

« ACHAT, VENTE EN GROS OU DETAIL, LA COMMISSION 
 DE LA REPRESENTATION DE TOUS APPAREILS 

 ET ARTICLES CONCERNANT L’EQUIPEMENT MENAGER 
 ET L’ELECTROMENAGER, TV, HIFI, VIDEO »

sur la commune de TOURRETTES
sis Centre Lombardie, Route de Draguignan, 83440 TOURRETTES.
Il dépend notamment du fonds de commerce :
- Un droit au bail commercial, initialement consenti en date du 09 décembre 
2008 et commençant à courir à compter du 1er juillet 2009
- Du matériel d’exploitation et agencement, selon un inventaire en cours 
d’établissement par un Commissaire Priseur Judiciaire
- Enseigne, Clientèle et achalandage
Le Liquidateur informe les personnes intéressées que toute offre d’acquisition 
devra être déposée en son Etude au plus tard le Mercredi 04 mai 2022  
à 11 h 00, et devra obligatoirement comporter :

- L’identité précise de l’acquéreur
1/ si l’acquéreur est une personne morale : K-bis de moins de 3 mois et 
statuts à jour, copie des pièces d’identité des gérants et des associés 
(bénéficiaires effectifs)
2/ si l’acquéreur est une personne physique : copie d’une pièce d’identité
3/ si l’acquéreur est une société à constituer ou en cours de constitution : 
projet de statuts et copie des pièces d’identité des gérants et des associés 
(bénéficiaires effectifs)
- Le prix proposé ventilé entre les éléments corporels et incorporels en cas 
d’acquisition d’un fonds de commerce
- La mention « offre ferme et définitive »
- Un chèque de banque de 10 % du prix proposé
- Les éléments attestant de la capacité de l’acquéreur à payer le prix 
(attestation bancaire de disponibilité des fonds ou offre de prêt)
- Justificatif de la provenance des fonds à défaut d’offre de prêt
- Attestation d’indépendance et de sincérité du prix
Tout intéressé pourra solliciter un dossier auprès de la SELARL DELORET CONSTANT, 
après signature d’un engagement de confidentialité - contactdraguignan@selarldc.com. 
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CONSULTEZ VOS ANNONCES DÈS LE JEUDI MINUIT SUR  
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  varinformation.com
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  varinformation.com



11000030 

SELARL DELORET CONSTANT 
LES TERRASSES DU XVème, 246 Av du XVème Corps 

 83600 FREJUS 
Tel : 04 94 52 16 37 – 04 94 51 18 61

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
Mise en vente de l’actif dépendant de la liquidation judiciaire de 

IMPRIMERIE DU FORUM SARL 
ci-dessous désigné :

UN FONDS DE COMMERCE D’IMPRIMERIE
sur la commune de SAINT RAPHAEL

OU 
CESSION DES ACTIFS MOBILIERS 

Il dépend notamment dudit fonds de commerce :
- Un droit au bail commercial, consenti en date du 1er août 2010, pour une 
durée de 9 années à compter du 1er août 2010.
Destination des locaux : «Imprimerie de labeur sérigraphie publicité »
- Du matériel d’exploitation, selon inventaire dressé par un Huissier de Justice
- Enseigne, clientèle, achalandage
Il sera ainsi étudié, tant des offres pour le fonds de commerce, que pour 
l’unique acquisition du matériel d’exploitation.
Le Liquidateur informe les personnes intéressées que toute offre d’acquisition 
devra être déposée en son Etude au plus tard le Lundi 09 mai à 11 H 00, et 
devra obligatoirement comporter :
- L’identité précise de l’acquéreur (K-bis et statuts si personne morale, copie 
d’une pièce d’identité si personne physique, projet de statuts s’il s’agit d’une 
offre pour le compte d’une société en cours de constitution ou à constituer)
- La mention « offre ferme et définitive » (aucune offre sous condition suspensive 
ne sera examinée)
- Un chèque de banque de 10 % du prix proposé
- Le prix proposé ventilé entre les éléments corporels et incorporels
- Les éléments attestant de la capacité de l’acquéreur à payer le prix (attestation 
bancaire de disponibilité des fonds)
- Justificatif de provenance des fonds
- Détail des activités antérieures et du projet envisagé
- Attestation d’indépendance et de sincérité du prix
Tout intéressé pourra solliciter un dossier auprès de la SELARL DELORET CONSTANT, 
après signature d’un engagement de confidentialité - collaborateur@selarldc.com. 
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CESSION DE BAIL

060422-603 APEX AUTOSERVICES : VINON/VERDON 799 AV. DE LA REPUBLIQUE

- un droit au bail sur les locaux sis 799, boulevard de la ...

CESSION DE FONDS DE COMMERCE / ACTIVITÉ

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

010422-510 DHOLLYWOOD : MONTAUROUX 25 RUE ANTOINE BONNET
Montant : 30000.00 Eur. - fonds de commerce de restauration exploité à montauroux 
(83440) ...

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 DANGUILHEN ET CIE : LA CROIX-VALMER  L ODYSSEE
Montant : 1600000.00 Eur. - un fonds de commerce de débit de tabac, bimbeloterie, cartes ...

010422-510 L ALCHIMIE : GASSIN 1 PL. ANNIBAL DE CHATEAUNEUF
Montant : 148000.00 Eur. - un fonds de commerce de : supérette point chaud vente de ...

TRIBUNAL TOULON

010422-510 GILLET JACQUES JEAN FRANCOIS : HYERES  ILE DU LEVANT
Montant : 65000.00 Eur. - le fonds artisanal de boulangerie et boulangerie-patisserie, ...

010422-510 LEBAS JEAN CHRISTOPHE ET LEBAS FRANCK : ST MANDRIER/MER 2 PL. DES RESISTANTS
Montant : 170000.00 Eur. - un fonds de commerce de bar, restauration rapide, vente de ...

010422-510 MARINE’HYERES : HYERES 19 RUE DU SOLDAT FERRARI
Montant : 77400.00 Eur. - un fonds de commerce de restauration rapide, snack et sandwich...

010422-510 MISTRAL : TOULON 61 RUE DU RUISSEAU SAINT JOSEPH
Montant : 15000.00 Eur. - un fonds de commerce de : restauration rapide sis et exploité ...

060422-603 APPLINCOURT CHRISTELLE NÉE DELATTRE : SANARY/MER 335 AV. DE PORTISSOL
Montant : 230000.00 Eur. - un fonds de commerce de petite restauration et bar auquel ...

060422-603 CHICKEN SNACK :  ST-CYR/MER 36 ROUTE DE LA MADRAGUE
Montant : 165000.00 Eur. - le fonds de commerce de restauration rapide sur place et/ou ...

060422-603 L’EVIDENCE : TOULON 293 RUE HENRI POINCARE
Montant : 17000.00 Eur. - un fonds de commerce de restauration, pizzéria, comprenant ...

060422-603 MON TRAITEUR SANS GLUTEN : SIX-FOURS-LES-PLAGES 261 ROUTE DES SABLETTES
Montant : 73000.00 Eur. - un fonds de commerce, comprenant clientèle et achalandage ...

CLÔTURE DE LA DISSOLUTION ANTICIPÉE

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

010422-510 EMMANUEL GAUJAL OENOLOGUE : BRIGNOLES 21 RUE JOSEPH LAMBOT

010422-510 GUILLAUD FRERES : DRAGUIGNAN 31 PL. DU MARCHE

010422-510 LA BASTIDE DU PIN : LORGUES 1017 ROUTE DE SALERNES

010422-510 LA FLUTE DOREE DU CANNET : LE CANNET-DES-MAURES  LIEU-DIT TAURELE RN7

010422-510 MEL1983 : BAUDUEN  CAMPING AUX VALLONS 283, RD.  71

010422-510 P BAT : TOURRETTES  SAINT SIMON ET LES FAOUX LAOUX

010422-510 SPORT EXPERTISE MANAGEMENT : DRAGUIGNAN  RES. LA BUTTE FLEURIE

010422-510 STEPH MULTI SERVICES : TAVERNES  CH. DE BRENTON LIEUDIT LES CLAUVEOUS

060422-603 PRESTAT CONSEIL SERVICE INFORMATIQ :  ST-ZACHARIE  CH. DE GARNIER

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 EURL BESSASSA : FREJUS 227-231 RUE PRIOL ET LAPORTE QUA. DE FREJUS PLAGE

010422-510 MINIMARKET DU CAP :  ST RAPHAËL 20 PL. DU PETIT PRINCE

010422-510 SARAHG : STE MAXIME 8 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

010422-510 SCI CAMELIE : LE PLAN DE LA TOUR 428B CH. DES RICARDS LES JARDINS DU PLAN

060422-603 FINANCIERE DANIEL HERNANDEZ :  ST-TROPEZ  CH. DES BASTIDETTES

TRIBUNAL TOULON

010422-510 AUTO BILAN STE ANNE : EVENOS  QUA. CHAUTARD SAINTE ANNE D’EVENOS

010422-510 CENTRE DE SANTE A. CROIZAT : LA GARDE 13 RUE GIEL

010422-510 LE POINT NET : LA LONDE LES MAURES 4 BD AZAN

010422-510 PENNAMEN PAUCHON CARPENTIER : LA VALETTE DU VAR  LE LAURENT GERMAIN BAT. C

010422-510 SUNSET : HYERES 49 AV. ALEXIS GODILLOT

060422-603 MACS : LA CADIERE D’AZUR 392 CH. VANNIERES DES RICARDS

060422-603 SCI HUGO : TOULON 859 BD JULES-MICHELET

060422-603 VTC SUD 83 : HYERES 76B AV. GAMBETTA

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

010422-510 GIMENEZ GASQUES GINES : FREJUS 684 BD HECTOR BERLIOZ

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 FERRANDO MANUEL : PUGET/ARGENS 72 SIMIAN

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIFS

080422-510 CHARPENTES DE LA CÔTE : TOULON 112 RUE DOCTEUR GUERIN

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 AUCHERE GÉRARD :  ST-RAPHAËL 34 TPLACE SANTA LUCIA

010422-510 BEN KHALIFA NADIA :  ST-RAPHAEL 302 AV. DE VERDUN

010422-510 CHLOE :  ST RAPHAËL 42 RUE GAMBETTA

010422-510 EGLANTINE :  ST RAPHAËL 42 RUE GAMBETTA

010422-510 LARGER ROBERT : ST RAPHAEL 250 CH. DE L’AERIUM

010422-510 MEJDOUBI KHADIJA NÉE JENDOUSSI : FREJUS 320 AV. ANDREI SAKHAROV

010422-510 SNC LARGER FRERES :  ST-RAPHAEL 250 CH. DE L AERIUM

010422-510 SOCIETE M COURET ET COMPAGNIE : LA CROIX-VALMER  RES. ODYSSEE 80

TRIBUNAL TOULON

080422-510 AEH 83 : SIX FOURS LES PLAGES 54 RUE DE LA CAPELLANE

080422-510 APB TLIBA : LA SEYNE/MER  RES. LA COMMANDANTE

080422-510 BAG COM : HYÈRES 1 RUE DU CHATEAU

080422-510 BOTTASSO JEAN MICHEL : LA VALETTE-DU-VAR 40 AV. DU ONZE NOVEMBRE

080422-510 BOULANGERIE L’AIGLE DE CARTHAGE : LA SEYNE/MER 39 RUE GAMBETTA

080422-510 ELIXIR FORME : LA GARDE 80 RUE LOUIS LAGRANGE

080422-510 FITNESS EVASION : LA VALETTE DU VAR 1 RUE DES FRERES LUMIERE

080422-510 ISO-VAR : SIX FOURS LES PLAGES 54 RUE DE LA CAPELLANE

080422-510 KE RENOVE : LA SEYNESUR MER 710 RUE JEAN BARTOLINI

080422-510 LAURALI : HYÈRES 2 RUE DU TEMPLE

080422-510 LE BRIS SOPHIE NÉE SACKSTEDER : HYERES  CH. DU ROCHER ST JEAN

080422-510 LE CLUB M & F : TOULON 25 RUE DE LA COMEDIE

080422-510 LES PISCINES COTE BONHEUR : SIX FOURS LES PLAGES 20 RUE DU COMMERCE

080422-510 LG SUCCES : LA GARDE 1169 RUE DRAGUIGNAN ET 131 AV. JULIOT CURIE ZI TOULON EST

080422-510 MAYOL PB : TOULON 220 RUE FRANKLIN ROOSEVELT

080422-510 MY BAG 3 : SANARY/MER 4 RUE GALLIENI

080422-510 NEW ASIA : LA GARDE 375 RUE SAINT JUST

080422-510 ORTHO’WHITE CONCEPT : LA SEYNE/MER 110 RUE J BARTOLINI

080422-510 PREMIUM : TOULON 1 RUE FRANCOIS CUZIN

080422-510 SASU DEUX Z : TOULON 290 RUE DENIS LITARDI

080422-510 SOLEIL CONCEPT : BORMES LES MIMOSAS 149 RUE DU SEIGLE

080422-510 TAXI JONATHAN : TOULON 880 RUE DE LA RESISTANCE

080422-510 TGE.DEM.TRANS : LA SEYNE/MER 207 VIEUX CH. DES SABLETTES

080422-510 TRAJECTOIRE : LA FARLÈDE 49 RUE DE LA REPUBLIQUE

CONVERSION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

010422-510 DIDOLOT VERONIQUE : CALLAS 21 RUE SAINT ELOI

080422-510 COVAREL CLAUDE : FLASSANS/ISSOLE 93 AV. GENERAL DE GAULLE

080422-510 TAGHIRA AISSAM : TRANS-EN-PROVENCE 29 IMP. DU PARTERRE

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 BAT&GO : LE MUY 107 CH. DES TROIS CABANONS

010422-510 MOKE AZUR CARS : GASSIN 2 BD DE PROVENCE

TRIBUNAL TOULON

080422-510 LA MAISON MODERNE : HYERES 325 RUE PHILEMON LAUGIER
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CRÉATION D’ENTREPRISE

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

010422-510 ALLIANCE ALARME VIDEO : SILLANS LA CASCADE 320 ANCIEN CH. D’AUPS
Objet : installation d’alarme et de vidéo-surveillance, dépannage, maintenance. et tous ...

010422-510 ARFA-IMMO : CABASSE 1 RUE SAINT ESPRIT
Objet : l’acquisition, en vefa ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, ...

010422-510 AU RESTO : BRIGNOLES 1262 BD BERNARD LONG
Objet : restauration de toutes natures ainsi que prestation de traiteur et organisation ...

010422-510 CARLINI MENUISERIE : PIGNANS 96 IMP. DE LA SARRIETTE
Objet : toutes activité de menuiserie générale, la fourniture, la pose de tous types ...

010422-510 CLG FINANCE : NANS LES PINS 8 COURS DU GENERAL DE GAULLE
Objet : la prise de participation, la détention et la gestion d’actions ou de parts social...

010422-510 COLIBRY : DRAGUIGNAN 47 AV. MARECHAL JUIN
Objet : l’acquisition d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, location ...

010422-510 DJS : ST MAXIMIN LA STE BAUME 260 CH. DU PETIT RECOURS
Objet : acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en ...

010422-510 GPF MB : MONTAUROUX  CENTRE JOANA RD 562
Objet : la réalisation d’opérations en qualité de marchand de biens ; l’achat amiable ...

010422-510 LA FERME DES PALETS :  ST JULIEN LE MONTAGNIER 950 CH. DES PALETS
Objet : exploitation de biens agricoles

010422-510 LE CENTRAL : ENTRECASTEAUX  LA PLACE
Objet : bar, débit de boissons, petite restauration sur place et à emporter

010422-510 LES CERISIERS : BRIGNOLES C O BC ESPACE ENTREPRISE GALERIE DU CARAMI 12 RUE 
LICE DE SIGNON
Objet : la construction d’un ou plusieurs immeubles en vue de de leur vente en totalité ...

010422-510 LES RESCAPES : DRAGUIGNAN 110 AV. DE L’EUROPE, ZI SAINT HERMENTAIRE
Objet : l’acquisition, la prise a bail, la gestion, la location et l’administration de ...

010422-510 LILOU.B : TRANS EN PROVENCE 88 CH. DES SUOUS LE MAS DE MAURIN LOT 9
Objet : l’acquisition par voie d’achat, d’apport, d’échange ou autrement, la propriété, ...

010422-510 RENOBATPRO : TRANS EN PROVENCE 308 ROUTE DE LA MOTTE
Objet : plomberie et rénovation

010422-510 SCI ATL 21 : ARTIGUES  LE GRAND HUBAC MONTEE DES CIGALES
Objet : achat vente et location de biens immobiliers

010422-510 TURKISH MARKET VIDAUBAN : VIDAUBAN 49 AV. DU PRESIDENT WILSON
Objet : vente au détail, demis-gros et gros de produits alimentaires, articles de maison, ...

060422-603 BIG FOOD : BESSE/ISSOLE 4 RUE FREDERIC-MONTENARD
Objet : snack, sandwicherie, crêperie, pizzeria, boissons sans alcool sur place et à ...

060422-603 LA ROSALINE : COTIGNAC 4130 CH. DES CAILLADES
Objet : torréfaction, vente de thé, café et dérivés et articles cadeaux achat revente ...

060422-603 MB PIECES AUTO : ROCBARON  ZAC FRAY REDON
Objet : l’achat revente de pièces détachées de tous types de véhicules

060422-511 MRT : SILLANS LA CASCADE  PL. DU 8 MAI 1945
Objet : bar bimbeloterie journaux tabacs restaurant restauration rapide pizzerias pizzas ...

060422-603 RESIDENCE AQUARELIA MURET : LE THORONET 167 RUE CLAUDIUS-CAMAIL
Objet : la gestion de tous types de résidences de services. et d’une façon générale: ...

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 2 C J : FRÉJUS 66 RUE GUSTAVE BRET
Objet : l’acquisition, la construction, la détention, la propriété, l’administration ...

010422-510 ANTL : PUGET/ARGENS 250 CH. DU GABRON
Objet : traitement des métaux, travaux de métallerie, activité de négoce de produits ...

010422-510 ATOL : ROQUEBRUNE/ARGENS 690 CH. DU MOULIN DES ISCLES
Objet : l’exploitation de camping, caravaning et hôtellerie de plein air. l’achat, la ...

010422-510 B.D.R. : STE MAXIME 58 RUE PAUL BERT
Objet : restauration traditionnelle sur place et/ ou à emporter, pizzéria sur place et/ou ...

010422-510 BACCOUCHE OUSSAMA : SAINTE MAXIME 22 RUE DU COMMERCE ZA DU CAMP FERRAT
Objet : entretien parcs et jardins, élagage, débroussaillage

010422-510 DL PROMO :  ST RAPHAEL 1201 AV. DES MIMOSAS
Objet : toutes activités de marchands de biens en immobilier, a savoir, l’achat de biens ...

010422-510 FIGA : FREJUS 366 ALLEE DU GRAND MAS
Objet : prise de participation dans toutes sociétés, par voie de création de société ...

010422-510 FRIENDS II : FREJUS 50 RUE MARECHAL GALLIENI RES. D’ANTHARES
Objet : restauration rapide snack sur place et a emporter sans alcool

010422-510 GDA : COGOLIN 3 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
Objet : l’acquisition, la vente, l’aménagement, la mise en valeur, l’administration, ...

010422-510 GENIE CIVIL BTP AZUR :  ST RAPHAEL 26 ALLEE DES FAVARDS, RES. LE PETIT DEFEND, BAT 
F2, APT 021
Objet : génie civil études et travaux dans le bâtiment et toutes activités concernant ...

010422-510 HOME OF SAINT TROPEZ :  ST TROPEZ 15 AV. DU GENERAL LECLERC - RES. SAINT 
ANTOINE BAT. 2
Objet : la conciergerie, l’assistance, l’intendance et diverses prestations à destination ...

010422-510 JMJ : SAINTE MAXIME 131 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR, ESPACE CHRISCOR
Objet : - l’acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à ...

010422-510 LD MACONNERIE : ST TROPEZ  SARL CROSS ESPACE DES LICES-9 BL LOUIS BLANC
Objet : entreprise générale de maçonnerie

010422-510 LES BOIS : LA GARDE FREINET 6295 QUA. DE LA BRECHE
Objet : la propriété, l’administration et l’exploitation par location ou autrement, d’un ...

010422-510 LILIE SOURIRE : FREJUS 49 RUE SIEYES
Objet : toutes activités de vente en mercerie, laine, loisirs créatifs, prêt-àporter, ...

010422-510 METAPLUS :  ST RAPHAËL 42 RUE GAMBETTA
Objet : - toutes activités d’agence de communication, activité de conseil en communication 
...

010422-510 NA :  ST RAPHAËL 338 CH. AURELIEN - RES. L’EPERVIER

Objet : bar - restaurant

010422-510 PARTNER CONSTRUCTION RENOVATION : ROQUEBRUNE/ARGENS 36 RUE DE LA FONT DES 
ANGUILLES, COEUR DE LA BOUVERIE
Objet : maçonnerie générale neuf et rénovation, terrassement

010422-510 PITRAGHJU : COGOLIN 91 AV. DE LA GISCLE DOMAINE DE LA GRANDE BLEUE
Objet : l’acquisition, la construction, l’aménagement, l’administration la location et ...

010422-510 S.KPR : FRÉJUS 876 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY CENTRE D’AFFAIRES LES CENTURIONS
Objet : - peinture et placo intérieur- peinture et isolation, ravalement de façade- nettoy...

010422-510 SANDARA INVESTISSEMENT : PLAN DE LA TOUR  92D, CH. DE LA PLAYE HAMEAU LES 
ROUBAUDS
Objet : la gestion, l’administration, le conseil et le développement commercial de sociétés, ...

010422-510 SENNAC83 :  ST RAPHAEL 44 ALLEE TONY CARDELLA
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, ...

010422-510 SIAN BEN : ST TROPEZ 1 AV. DES LAURIERS
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la transformation, ...

060422-603 ANAH IMMOBILIER : LES ISSAMBRES 349 BD DES LUCIOLES
Objet : la location de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou ...

060422-603 GAIA HOLDING : PUGET/ARGENS 79 ALLEE DES MESANGES
Objet : prise de participations dans toutes sociétés ayant comme objet l’exploitation ...

060422-603 HELIODORE :  ST RAPHAËL 3276 BD JACQUES-BAUDINO, 28, BOUCLE DES CHEVREUILS
Objet : prise de participation dans des sociétés ayant elles-mêmes pour objet l’acquisition ...

060422-603 KOTA : PUGETSUR ARGENS 22 RUE AUGUSTE-CERISOLA, BAT. B, APPT 207
Objet : l’acquisition, la gestion, la détention et la cession de participations dans ...

060422-603 LINATH : FRÉJUS 163 IMP. DE L’ANCIENNE ROUTE D’ITALIE
Objet : acquisition, propriété, transformation, construction, gestion, location, et vente ...

060422-603 MULTI’RENOV : LE MUY 294 CH. DU RAYOL
Objet : sous-traitance de tous travaux de second oeuvre (plâtrerie, carrelage, sols divers, ...

060422-603 OZYX : LE MUY  ZAC LES FERRIERES, LOT. NO6, LIEUDIT REPENTANCE
Objet : d’ingénierie et études techniques, la réalisation d’études et de maîtrise d’oeuvre ...

060422-603 SCEA L’OLIVERAIE PROVENCALE : LE MUY 147 CH. DE PATUSQUE
Objet : l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation d’une ou plusieurs exploitations ...

060422-603 SCI HELIOS UN : ST RAPHAEL 3276 BD JACQUES-BAUDINO
Objet : acquisition, aménagement, administration et exploitation par bail, location ou ...

060422-603 SCI RUE DU QUADRILLE : RAMATUELLE 1063 AV. SERPENTINE, DOMAINE DE L’ESCALET
Objet : acquisition des locaux de l’o ce notarial situés rue du quadrille à saint-tropez ...

060422-603 SV : STE MAXIME 30 RUE PAUL-BERT
Objet : la vente de vêtements, accessoires de mode, bijoux, bijoux fantaisie, chaussures, ...

060422-603 VERONIQUE GOHMANN CONSEIL :  ST TROPEZ 9 RUE SAINTE-BARBE
Objet : conseil en communication et marketing: branding -relation presse & publique - ...

060422-603 WILOAN-ORCHIDEE : LE MUY 115 CH. DES CANEOUS
Objet : l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous ...

TRIBUNAL TOULON

010422-510 AZUR HUISSIERS : LA VALETTE DU VAR 44 AV. PASTEUR LES MURIERS BAT B2
Objet : l’exercice libéral en commun de la profession d’huissier de justice. elle peut ...

010422-510 BS NETTOYAGE : LA LONDE LES MAURES 143 AV. ALBERT ROUX
Objet : nettoyage et propreté de biens immobiliers, traitements des sols, entretien, ...

010422-510 CONSTRUCTION ÉTANCHÉITÉ VAROISE : TOULON 426 AV. DE FORBIN
Objet : étanchéité, travaux de maçonnerie générale toutes activités annexes aux bâtiments

010422-510 CONTROL CAR : LA GARDE 375 AV. SAINT JUST
Objet : l’acquisition, la gestion et l’administration d’un centre de controles techniques ...

010422-510 D.D. : BANDOL 290 BD DE MARSEILLE - LES CYCLAMENS
Objet : cave à vins - restauration traditionnelle sur place ou à emporter

010422-510 E.T.A. LA PROVENCALE : CUERS 7 PL. DE LA CONVENTION
Objet : prestations de services de travaux agricoles

010422-510 EDENA : LA SEYNE/MER 400 CH. DE FABRE A GAVET
Objet : l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous ...

010422-510 EKGLASS : LA SEYNE/MER  CAMPAGNE TARDIEU - CAMPS LAURENT
Objet : l’achat, la vente, le changement de vitrages sur tous types de véhicules à moteur ...

010422-510 EMERAUDES FARM : TOULON  CH. ATEAU CROIX ROUGE - 58 AV MARECHAL FOCH
Objet : plantes aromatiques, médicinales et pharmaceutiques, plantes à épices

010422-510 KAMARO : TOULON 3019 AV. DE LA RESISTANCE
Objet : la prise de participation, la propriété par voie d’apport ou d’acquisition de ...

010422-510 KEMMA : TOULON 49 AV. DE L’INFANTERIE
Objet : salle de sport et relaxation

010422-510 KRISTEL EXPERT : LA VALETTE DU VAR 125 ALLEE DES PINS - RESIDENCES ST LUC - LES 
AMANDIERS
Objet : l’exercice de la profession d’expert-comptable dès son inscription au tableau ...

010422-510 KYARA : TOULON 10 PASSAGE PECHERET
Objet : achats, ventes de jouets, gadgets, accessoires, confections, bonbons, confiseries ...

010422-510 LG LE GARAGE : LA SEYNE/MER 51 AV. EMILE ZOLA
Objet : réparation et entretien de tous véhicules neufs et occasion (vl-vul), mécanique ...

010422-510 MK ART : LA CRAU 55 AV. DE LA 1ERE DFL, LES AGAPANTHES - BAT B1
Objet : pose de carrelage, faïence, revêtements de sols et murs

010422-510 N.T.O. : BELGENTIER  QUA. SAINT JOSEPH
Objet : toutes prestations en apports d’affaires ; négoce de produits alimentaires frais ...

010422-510 PIGAGLIO : HYERES 561 CH. DE LA VERLAQUE
Objet : l’exploitation de biens agricoles de toute nature pris à bail, mis à disposition, ...

010422-510 RACING FORMATION 07 : SIX FOURS LES PLAGES 419 AV. DE L’EUROPE
Objet : formation adulte

010422-510 ROLLAND EMMANUEL : SOLLIES VILLE 342 CD 258 ANNEXE, 9 LOT. LE VIEUX CHENE
Objet : l’exercice de la profession d’expert-comptable dès son inscription au tableau ...

010422-510 SASU BANDOL INVEST : BANDOL 137 CH. DU MENESTREL
Objet : marchand de biens, l’acquisition, la construction, l’habitation, l’administration ...

010422-510 SASU CAP TRAVAUX 83 : TOULON 9 RUE REINE JEANNE
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Objet : travaux de bâtiment et de construction en sous-traitance

010422-510 SCI JAURES : LE PRADET 225 RUE DU PIN DE GALLE
Objet : acquisition de terrains et immeubles destinés à la location

010422-510 SCI LES BASTIDES DU LUBERON : LA VALETTE DU VAR 608 AV. DE L’UNIVERSITE, LE JEAN 
NICOLAS
Objet : acquisition et gestion de biens immobiliers

010422-510 SCM DES DOCTEURS SERRA ET DEHON : LA SEYNE/MER  LE LEVANT - 1361, AV. DES 
ANCIENS COMBATTANTS D’INDOCHINE
Objet : mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres

010422-510 SCROCCOP : CARNOULES 659 AV. DES PLATANES
Objet : d’animer des magasins biocoop et de soutenir des projets autour de l’agriculture ...

010422-510 SIAM : TOULON 2 PL. A L’HUILE
Objet : restaurant thaïlandais

010422-510 SOLEM : OLLIOULES 198 CH. DE CHATEAUVALLON
Objet : toutes prestations de services et opérations de promotion de tous produits et ...

010422-510 SUN : HYÈRES 29 AV. RIONDET - LE RIONDET
Objet : commerce de détail d’alimentation générale et produits alimentaires, vente au ...

010422-510 SUN FROID : LE REVEST LES EAUX 258 BD D’ESTIENNE D’ORVES LOT LE PARC DU REVEST 
VILLA 4
Objet : la prise de participations par tous moyens dans toutes sociétés ; la gestion ...

010422-510 VONLENE : HYERES 736 CH. DE LA VERLAQUE
Objet : l’acquisition, la vente, l’administration et plus généralement l’exploitation ...

020422-511 INTSTINCT BY REBECCA RAMBAR : LA LONDE LES MAURES 185 RUE JULES-MURAIRE-DIT-
RAIMU
Objet : agence geostratégique conseils & analyses de sources ouvertes iosiimt)

040422-511 LES 4 SAISONS : LA SEYNE/MER  BD JEAN ROSTAND
Objet : primeur vente de produits secs snacking pizzeria kebab

050422-511 SCI JUNG : SIGNES 2600 RD.  402, PARC D ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES, 12, LOT. LA 
QUEUE DE SARTAN, BAT. C
Objet : la détention, la gestion et l’organisation d’un patrimoine immobilier et mobilier

060422-603 CASTRUM D’EYRAS : LA SEYNE/MER 475 CH. DES BARELLES
Objet : l’acquisition d’un bien situé 36, rue bourgneuf, 83400 hyères. l’acquisition, ...

060422-603 EDDY TAXI SIX-FOURS : LA SEYNESUR MER  CENTRE D’AFFAIRES MONBUR’O, 837 BIS, 
ALLEE DE PARIS
Objet : taxi en tant que propriétaire d’emplacements, locataire d’emplacements, loueur ...

060422-603 E-VOLUTION RIDE : LA GARDE 78B AV. MARECHAL-DE-LATTRE-DE-TASSIGNY
Objet : location, vente et réparation (en sous-traitance) de matériels de loisirs électriq...

060422-603 FLJB : SIGNES 2600 RD.  402, PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES, 12, LOT. LA 
QUEUE DE SARTAN, BAT. C
Objet : la détention, la gestion et l’organisation d’un patrimoine immobilier et mobilier

060422-603 INA : LA SEYNE/MER 859 CH. DE L’EVESCAT
Objet : acquisition, administration, gestion de tous droits et biens mobiliers et immobili...

060422-603 KOKENINI : OLLIOULES 32 CH. DES NOISETIERS
Objet : l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous ...

060422-603 L’ENTRE POTES : LE LAVANDOU  LE NOUVEAU PORT, QUAI DES PECHEURS
Objet : brasserie, restauration sur place et à emporter, débit de boissons alcoolisées ...

060422-603 LES CHAMPS D’OLIVIERS : CARNOULES 80 COURS VICTOR-HUGO
Objet : paysagiste - travaux agricoles et forestiers

060422-603 LITTOT & FILS : LA SEYNE/MER 282 CH. DU VALLON
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, ...

060422-603 LOVE AND SPA : LA SEYNE/MER 54 AV. MARCEL-BERRE
Objet : location d’espace de détente et de loisirs, conciergerie

060422-603 S.B.2 : SIX FOURS LES PLAGES 775 CH. DES HOIRS, LES MAS DE LA LEVADE
Objet : l’acquisition, la gestion et, plus généralement, l’exploitation par bail, location ...

060422-603 SARL ARCA : TOULON 353 CH. DE LA CLAIRETTE
Objet : restauration rapide sur place et à emporter sous l’enseigne «crazy bowl

060422-603 SCI NCO : TOULON 118 RUE PASCAL, LE MOURILLON
Objet : la gestion d’un patrimoine en bon père de famille et dans ce cadre la réalisation ...

060422-603 STELLANDRIA : SIX FOURS LES PLAGES 12 IMP. BARBAN
Objet : holding, prestation de services administratifs, intermédiaires, apporteurs d’affai...

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

010422-510 GENET LAURENT : ST PAUL EN FORET 1437 AIRE DE GRASSE

080422-510 GENET LAURENT : ST PAUL EN FORET 1437 AIRE DE GRASSE

010422-510 GIORDANA JACQUES : FRÉJUS  PL. DE LA PORTE D’OREE - ECOLE DE CONDUITE FREJU-
SIENNE

DÉPÔT DES CRÉANCES SALARIALES

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

080422-510 GINASUD : GINASSERVIS  HAMEAU D’ESPIGOULE

080422-510 KAMP : TOURRETTES  SAINT SIMON ET LES FAOUX LOOUS

TRIBUNAL FREJUS

080422-510 AGENCE PORTE D’OREE : FREJUS  PL. DE LA PORTE D OREE

TRIBUNAL TOULON

010422-510 APB TLIBA : LA SEYNE/MER  RES. LA COMMANDANTE

010422-510 BOULANGERIE L AIGLE DE CARTHAGE : LA SEYNE/MER 39 AV. GAMBETTA

010422-510 ELIXIR FORME : LA GARDE 80 AV. LOUIS LAGRANGE

010422-510 MAYOL PB : TOULON 220 AV. FRANKLIN ROOSEVELT

080422-510 CENTRE D ETUDE ET D ACTION SOCIALE EMPLOIS FAMILIAUX : TOULON 104 RUE ORVES

080422-510 ENTRE NOUS : TOULON 5 RUE ADOLPHE GUIOL

FAILLITE PERSONNELLE

080422-510 BATIPRO : TOULON 117 AV. LAZARE CARNOT

FIN DE GARANTIE FINANCIÈRE

050422-511 SARL MER ET VACANCES : SAINTE-MAXIME 2 RUE DE LA PLAGE

020422-511 BOTHMER VACATION HOMES : LE CASTELLET 18 DOMAINE SAINT CLAIR

FIN DE LOCATION GÉRANCE

060422-603 SOCIETE CAMPING ARGENTIERE : COGOLIN 93 RD 48
Objet : la partie «bar-restaurant vente à emporter», située au sein du camping l’argentiere ...

010422-510 RUINI VALERIE FRANCOISE : BANDOL 44 QUAI CHARLES DE GAULLE
Objet : un fonds de commerce de crêperie-salon de thé-restaurant, sis et exploité au ...

LIQUIDATION JUDICIAIRE

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

010422-510 BERNE SEBASTIEN FROID : CARCES 3 RUE DES CISTES

010422-510 BOUJET HAYAT NÉE RAHALI : LE CANNET-DES-MAURES  QUA TAURELLE

010422-510 SOCIETE CARCY : LE LUC  ROUTE DE TOULON

080422-510 GEST’IMMO JLCC : NANS-LES-PINS 14 GRANDE RUE GRAND RUE

080422-510 JDR : DRAGUIGNAN 292 CH. DE SAINT JAUME

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 MAISON DESIGN :  ST-RAPHAEL  VAULONGUE 83704

TRIBUNAL TOULON

080422-510 BAT TEAM INNOVATION : TOULON 211 AV. CLOVIS HUGUES

080422-510 FRENCH GARDEN CONCEPT : LE PRADET 689 CH. DE LA FOUX

080422-510 HAJJAM MOHAMED : LA GARDE 177 AV. LOUIS LAGRANGE

080422-510 MAX&NIKO : HYERES 2 AV. DE LA GAVINE

080422-510 MAYBE : BELGENTIER 1182 CH. DE L’ESCRIDE

080422-510 NATRANS : LA SEYNE/MER 69 RUE DOCTEUR ROUX

080422-510 SAILING NOSSI : TOULON 3 RUE D ASTOUR

LOCATION GÉRANCE : DÉBUT / PROROGATION

010422-510 ROUCOULT : BAUDUEN  LES VALLONS
Objet : le fonds de commerce de « snack, bar, pizzeria » situé à quartier les vallons ...

010422-510 AMARINA : AGAY  CAP ESTEREL RES. PIERRE ET VACANCES, ST-RAPHAEL
Objet : un fonds de commerce de bar, restaurant avec licence iv situé place des arcades ...

010422-510 IEDRA PHILIPPE : BANDOL 19 RUE DES TONNELIERS
Objet : un fonds de commerce de restaurant cave à vins sis et exploité 19 rue des tonnelie...

010422-510 RUINI VALÉRIE : BANDOL 67 QUAI DE GAULLE
Objet : un fonds de commerce de crêperie, salon de thé, saladerie, glaces, restauration, ...

060422-603 BREGAILLON : LA SEYNE/MER 8 AV. GENERAL CARMILLE
Objet : un fonds de commerce de bar, débit de boissons, restaurant, connu sous l’enseigne ...

060422-603 INNOVA PRINT SERVICES 83 : LA SEYNE/MER 865 AV. DE BRUXELLES
Objet : un fonds de commerce de représentation, commercialisation, ainsi que le suivi ...

060422-603 LAUPHIBEL : TOULON 381 BD BAZEILLES
Objet : un fonds de commerce de : restauration sis et exploité 381, boulevard de bazeilles, ...

MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENT

080422-510 BATIPRO : TOULON 117 AV. LAZARE CARNOT

MODIFICATION DE L’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

010422-510 EDANGE NAIL PRO SYSTEM : TRANSEN PROVENCE 10 IMP. DU PARTERRE

010422-510 FOURNIL PLOMBERIE : TARADEAU 365 ROUTE DES BERTRAND

010422-510 HENYVRE : AUPS 12 BD GEORGES CLEMENCEAU

010422-510 PAREGNO-RAMPOLLO : NANS LES PINS 3 ROUTE DE CAURON

010422-510 SCI SARTORE : DRAGUIGNAN 121 AV. DU MARECHAL JUIN LE COLISEE - CHEZ MME ROSE 
CHAUVIN

060422-603 PEYROLLES PNEUS : VINON/VERDON 917 ROUTE DE L’AERODROME, QUA. LE PEGOUY

060422-603 SCI AYMELINE :  ST ZACHARIE 356 CH. DU MOULIN DE REDON

060422-603 SCI AYMELINE : ST ZACHARIE 356 CH. DU MOULIN DE REDON

060422-603 WORK & SMILE CONSULTING : BRIGNOLES 1270 CH. LE PEY DE GALLIN

090422-511 BOOST STRATEGY : LE CANNETDES MAURES 108 CH. DE ST-CLAIR

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 LA COLOMBETTE :  ST RAPHAEL 1351 AV. DE VALESCURE

010422-510 MBTI : STE MAXIME 22 RUE DU COMMERCE CHEZ AXE EXPERTISE VAR

010422-510 REVAH AVOCATS : ST RAPHAËL 85 RUE JEAN AICARD

010422-510 RICARDO : CAVALAIRE 90 IMP. DES MICHEL

060422-603 CGAS : FRÉJUS  PALAIS HADRIEN, BAT. A, PORT FREJUS

060422-603 DREAMING BLUE : STE MAXIME  Z.A. DE LA GARONNETTE, CH. RURAL DES UBACS, LES 
ISSAMBRES
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060422-603 P.J-J.P :  ST TROPEZ 3 BD BONNE SOURCE

060422-603 SCI RENNER : AGAY 220 ALLEE D’ANTHEOR

TRIBUNAL TOULON

010422-510 ELEPHANT INTERACTIVE : SIX FOURS LES PLAGES 719 RUE DE TALIAN

010422-510 FERMETURES VAROISES BATIMENTS SERVICES : LA SEYNE/MER 7 CH. DE LA SEYNE A 
BASTIAN

010422-510 HAKA : HYERES 64 ALLEE DES CORDEILLES

010422-510 JEMI : BORMES LES MIMOSAS 7 IMP. DES CARIGNANS

010422-510 LA FRUIT’HYERES : LA FARLEDE 170 RUE PIERRE GILLES DE GENNES

010422-510 LOC EVENT : HYERES 3 AV. ERNEST MILLET

010422-510 MINISCALCO : LA FARLEDE 170 RUE PIERRE GILLES DE GENNES

010422-510 MOCAPLAGE : BORMES LES MIMOSAS 7 IMP. DES CARIGNANS

010422-510 QUATRE 100 % : LE LAVANDOU  QUAI GABRIEL PERI

010422-510 SCI ALLEMAND ET PETIT : CARQUEIRANNE 5 CH. DE LA TRELETTE

010422-510 SCI JEMA : BORMES LES MIMOSAS 7 IMP. DES CARIGNANS

010422-510 SCI JUMO : OLLIOULES 8 RUE EDOUARD BRANLY

010422-510 VICTOIRE IMMOBILIER : TOULON  AV. GENERAL AUDEOUD IMM. LE FLORIDE

060422-511 EMY : HYERES  PL. DU VILLAGE HELIOPOLIS ILE DU LEVANT

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

060422-603 SCI LES GENETS : PIGNANS 325 IMP. DE LA CARRIERE
Nouveau capital : 1935.97 Eur. 

060422-603 SEB ZINGUERIE COUVERTURES DU SUD : ROCBARON 53 IMP. DES ROMARINS
Nouveau capital : 120000.00 Eur. 

TRIBUNAL TOULON

010422-510 AVIS2SANTE : SIX FOURS LES PLAGES 145 RUE D’OLLIOULES ZAC LA MILLONE 2
Nouveau capital : 99472.00 Eur. 

010422-510 DBD COMPANY : TOULON 31 RUE CHEVALIER PAUL
Nouveau capital : 42571.00 Eur. 

010422-510 MSF CONSEIL : LA LONDE LES MAURES  DOMAINE DE L’OLYMPE 134 AV. DE L’ATLANTIDE
Nouveau capital : 150000.00 Eur. 

060422-603 PORQUEROLLES MARINE SERVICES : HYERES  RUE DE LA FERME
Nouveau capital : 200000.00 Eur. 

MODIFICATION DU PLAN DE CONTINUATION / PLAN DE REDRESSEMENT

010422-510 SELLERIE LA VALLIERE 83 : BARJOLS 1048 ROUTE DE DRAGUIGNAN

MODIFICATIONS DIVERSES

TRIBUNAL TOULON

010422-510 REGROUPEMENT ACHATS PHARMACIENS 83 : TOULON 237 PL. DE LA LIBERTE

MOUVEMENT D’ASSOCIÉS

TRIBUNAL FREJUS

060422-603 L’ECURIE : GASSIN 1742 ROUTE COSTE BRIGADE

MOUVEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 BOULANGERIE AURELIA : FREJUS 519 AV. VICTOR HUGO

MOUVEMENT DES DIRIGEANTS

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

010422-510 PROTECH SUN : VIDAUBAN 233 CH. DES MIMOSAS

010422-510 SCEA KIFFAN : LORGUES 3300 CH. SAINTE ANNE

010422-510 SCI L.B.G : TARADEAU 5 RES. DE LA TOUR

060422-603 DEPANNAGE MAINTENANCE REPARATION 83 : TOURVES 1058 ANC ROUTE DE MARSEILLE

060422-603 FORCAL’AUTO : FORCALQUEIRET 675 ROUTE DE BRIGNOLES

060422-603 LE PRECIEUX BIEN ETRE : LA MOTTE 3 AV. FREDERIC MISTRAL

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 CHANTIERS NAVALS DE BEAULIEU :  ST-TROPEZ 8 QUAI DE L’EPI

010422-510 E.C.M TAMBURINI : LA MOLE  LE VILLAGE RES. LE CLOS, RN.  98

010422-510 GP :  ST-RAPHAEL  PROMENADE RENE COTY LE CONTINENTAL

010422-510 JOGABI :  ST-RAPHAEL 43 RUE DES SALVINIAS

010422-510 SAURON & CO : LA MOLE  DOMAINE DE SIOUVETTE 990, ROUTE DE TOULON

010422-510 SAVEURS IODEES : ST RAPHAEL  LES ALGUES III 87 AV DU GENERAL DE GAULLE

010422-510 SCI ISAEMI : STE MAXIME 11 BD DU PONANT LOT. BELLO PEIRRO

010422-510 SCI JULISA :  ST-RAPHAEL 43 RUE DES SALVINIAS

010422-510 SERVICE LIMOUSINE SAINT-TROPEZ :  ST-TROPEZ 9 BD LOUIS BLANC

010422-510 SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS : FREJUS 40 RUE JEAN AICARD

060422-603 TIME TO PLANET : ST RAPHAEL 41 RUE ANATOLE FRANCE

TRIBUNAL TOULON

010422-510 BEHO : LA GARDE 96 IMP. EDOUARD BRANLY

010422-510 BTP ASSURANCES : TOULON  CH. ATEAU CROIX ROUGE 58 AV FOCH

010422-510 CAMPASUN CAMPING DE L’AIGLE : SANARY/MER 652 CH. RAOUL COLETTA LE MAS DE 
PIERREDON

010422-510 CAMPASUN LUBERON : SANARY/MER 652 CH. RAOUL COLETTA

010422-510 CAMPASUN VERDON : SANARY/MER 652 CH. RAOUL COLETTA

010422-510 CARROSSERIE DE L’ORATOIRE : HYERES  ROUTE DU PLAN DU PONT QUA. DE L’ORATOIRE

010422-510 ED RENOV : SIX FOURS LES PLAGES 419 AV. DE L EUROPE

010422-510 ER CONFLUENCE : SIX FOURS LES PLAGES 945 AV. MARECHAL JUIN

010422-510 GVL LOGISTIC : LA SEYNE/MER 5001 IMP. MUSSO

010422-510 IHH PACA : TOULON 130 RUE DARIUS MILHAUD

010422-510 OPERA : TOULON 29 RUE D ALGER

010422-510 PHYSIO83 : LA SEYNE/MER  LE CATAMARAN BAT C 24, AV. ALEX PEIRE

010422-510 PHYSIOPRO 83 : LA SEYNE/MER  LE CATAMARAN BAT C 24, AV. ALEX PEIRE

010422-510 QUALITY SOLS : CARNOULES 531 CH. DES ESTABLETTES

010422-510 SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL : LA VALETTE DU VAR 140 ALLEE JEAN 
BAPTISTE CASTEL PARC SAINTE CLAIRE

010422-510 STANDING IMMOBILIER : HYERES  LES HAMEAUX DE L’ERMITAGE VILLA 21 12 CH. DU 
BOCAGE

010422-510 TERRE DE PROVENCE ESPACES VERTS SERVICE : SIX FOURS LES PLAGES 2483 AV. JOHN 
KENNEDY LOCAL 8

060422-603 AFFUTAGE VAROIS : LA FARLEDE 327 RUE DU DOCTEUR CALMETTE

060422-603 MA VILLA PROPERTY : HYERES 46 AV. GAMBETTA

060422-603 MX ÉCOLE : PUGET-VILLE 445 RUE DE LA THESE

060422-603 PERLE D’EAU : OLLIOULES 293 ROUTE DE LA SEYNE

060422-603 PHARMACIE FONT DE FILLOL : SIX-FOURS-LES-PLAGES 495 AV. DE LA MER

060422-603 PHILIP EXPERTISES : LA LONDE-LES-MAURES 280 AV. DU GENERAL DE GAULLE

060422-603 SCI JUSY : TOULON 47 RUE D ALEXANDRIE

060422-603 SCI LES FLEURS : LA VALETTE-DU-VAR  LES FAVIERES

MOUVEMENT SUR L’ACTIVITÉ OU L’OBJET SOCIAL

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 BAT CONCEPT 83 : PUGET/ARGENS 32 ALLEE DES MESANGES
Objet : petites rénovations tous corps d’état, entretien, installation, dépannage, achats, ...

010422-510 ENVIE DE TOIT : LE MUY 12 RUE DE L AVENIR
Objet : gestion locative

010422-510 JMS COM : ROQUEBRUNE/ARGENS 77 BD PLEIN SUD
Objet : nettoyage tous types de locaux, entretien surfaces vitrées, évacuation garages, ...

010422-510 N. KYARA : FREJUS 39 RUE JEAN JAURES
Objet : vente au détail et en gros de produits de bien être herboristerie, tisane, cbd ...

060422-603 EPICERIE DES CIGALES : LE MUY 4 CH. DU JAS DE LA PARO
Objet : la vente au détail de produits alimentaires frais, congelés, secs ou appertisés ...

TRIBUNAL TOULON

010422-510 CLR INVEST :  ST-CYR/MER 245 BD DE LA LITORNE
Objet : l’acquisition, l’aménagement, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, ...

010422-510 LAO-RENOUVEAU : SIX FOURS LES PLAGES 236 RUE DU ROUVEAU
Objet : création de sites internet, prestations et maintenance informatique, réparations, ...

010422-510 MN EXPERT : TOULON 27 BD DE STRASBOURG
Objet : la profession d’expertise comptable et de commissariat aux comptes

010422-510 STELLA MARE : HYERES 109 ALLEE DU POUSSET
Objet : vente, location, entretien, installation, maintenance de compresseur à haute ...

010422-510 TERRES DE JEUX : CUERS 85 RUE DES DECOUVERTES
Objet : etudes, conseil, conceptions et vente de mobilier urbain et de détente, suivi ...

NON DISSOLUTION ANTICIPÉE SUITE À PERTE DE ½ DES CAPITAUX PROPRES

010422-510 ATELIER PROVENCA ETUDE CONSTR INGENIERIE : BRIGNOLES 7 RUE CAVAILLON

010422-510 GODY BOIS : FAYENCE  MARCHE PAYSAN FERME DU LAQUET RD 562 FAYENCE

010422-510 TRAITEMENT ECOTECHNIQUE DES SURFACES PROVENCE SAS : TOURVES  ZAC DES 
FERRAGES LOT.N° 11 LES FERRAGES DU CH. ETROIT

010422-510 BRUSASCO CM :  ST RAPHAEL  QUA. DE VAULLONGUE CS 10 498 LA CORNICHE VAROISE, 
CENTRE D’AFFAIRES EUROPE

010422-510 PANAMA : PUGET/ARGENS 77 CH. DU REAL

060422-603 HAPPYNESS : SAINTE MAXIME 100 CH. DES VIRGILES

060422-603 PARIS APPARTEMENTS : FRÉJUS 710 AV. CORNICHE D’AZUR

010422-510 BLANCHISSERIE DE L’ARSENAL : TOULON 31 RUE VICTOR MICHOLET

010422-510 LE BAOU D’ENFER : LE LAVANDOU  LE BAOU D’ENFER

OFFRE DE REPRISE DE L’ENTREPRISE (RECHERCHE DE REPRENEURS)

010422-510 M.C SNACK : FREJUS 42 RUE DU GENERAL DE GAULLE

OUVERTURE D’UNE DISSOLUTION ANTICIPÉE

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

010422-510 LES VOISINES : CALLAS 1 PL. GEORGES CLEMENCEAU

vendredi 15 avril 2022
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010422-510 ROUIS AUTO : DRAGUIGNAN 379 BD THEODORE AUBANEL

010422-510 SCI LA TOUR : LORGUES 1198 CH. DE BERNE

010422-510 SCI NOLA : CALLAS  PAYS CAVIER OCCIDENTAL, VILLA OASIS

010422-510 SOC CIVILE IMMOBILIERE BAGATELLE : BRIGNOLES  DOMAINE DE SAINT JEAN

010422-510 VETOBAIL : GAREOULT  RUE ZOLA

060422-603 DRACENIE SERVICE A LA PERSONNE : TRANS EN PROVENCE 270 CH. DE TRANS AU PUITS 
DU BEL EOUVE

TRIBUNAL FREJUS

010422-510 A.V.S.C : ROQUEBRUNE/ARGENS 741 CH. DE BELLEVUE

010422-510 ASPHALTE COVERING : ROQUEBRUNE/ARGENS 1 RUE THEODORE AUBANEL

010422-510 AVE CESARINE : ST TROPEZ 57 AV. GENERAL LECLERC RES. PARIS SAINT TROPEZ BAT A 
APP 5

010422-510 CONSTRUCTION SUR MESURE : SAINTE MAXIME 114 AV. MATHIAS

010422-510 EXCELLENCE SECURITE SERVICE : GASSIN 12 LES MAS SAINT MARTIN

010422-510 P.M.G. : FREJUS 371 RUE MARCEL PAGNOL

010422-510 S.C CASA DELLA SERA :  ST RAPHAEL  CENTRE AFFAIRES EUROPE, 281 BD DU CERCERON

010422-510 SCI CAMELIE : PLAN DE LA TOUR 428 CH. DES RICARDS LES JARDINS DU PLAN

010422-510 VACANCES COSY : COGOLIN 6 AV. DE L AUDIGUIER

TRIBUNAL TOULON

010422-510 ECHKI-IMMO : SIX FOURS LES PLAGES 7 HAMEAU ST- FRANCOIS - 807 CH. DES HOIRS

010422-510 EFA : OLLIOULES 885 CH. DE L’ORATOIRE

010422-510 ERDOLI : HYERES 19 AV. GENERAL EISENHOWER, LES GLYCINES BAT D1

010422-510 HELIOS 83 : SOLLIES PONT 7 RUE DES GRIOTTIERS

010422-510 LA RADE : LE LAVANDOU  QUAI GABRIEL PERI

010422-510 LE POINT NET : LA LONDE LES MAURES 4 BD AZAN

010422-510 MANCEDILIA : SOLLIES VILLE  LA FOUAN D’AOUQUO AV. MARECHAL LECLERC

010422-510 MILLE EPICES : HYERES  PL. DU VILLAGE ILE DU LEVANT

010422-510 PENNAMEN PAUCHON CARPENTIER : LA VALETTE DU VAR  LE LAURENT GERMAIN BAT. C 
41 AV. AMIRAL GUEPRATTE

010422-510 PL PLOMBERIE : SANARY/MER 307 AV. DU 2EME SPAHIS

010422-510 RENOBAT : HYERES 3 AV. ERNEST MILLET

010422-510 SARL DE FAMILLE SYREN : LA CRAU  LES HAUTES TOURRACHES 40 CH. DE LA FONT DES 
FABRES

010422-510 UPGRADE : HYERES  LE CHATEAU D’ARGENT D 12 AV. DU 8 MAI

060422-603 ANGIO DOCTEUR ROUSSIN : TOULON 1 AV. GEORGES-BIZET

060422-603 FGL GROUPE : LA FARLÈDE 112 RUE DU DOCTEUR-GUERIN

060422-603 SCI HUGO : TOULON 859 BD JULES-MICHELET

RECONSTITUTION DE L’ACTIF NET / DES CAPITAUX PROPRES

TRIBUNAL TOULON

010422-510 SINOVAR : LA GARDE 42 AV. SADI CARNOT

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

TRIBUNAL TOULON

080422-510 F2G : TOULON 398 AV. DU MARECHAL FOCH

080422-510 LANJO : SANARY/MER 15 BD D ESTIENNE D ORVES

080422-510 POISSONNERIE COPPIN : TOULON 394 RUE KLEBER

RÉDUCTION DE CAPITAL SOCIAL

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

060422-603 PAPILLON SA : DRAGUIGNAN 37 CH. DES MICOCOULIERS
Nouveau capital : 520000.00 Eur. 

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

TRIBUNAL TOULON

080422-510 LORRAIN EDITH HELENE MARGUERITE : TOULON 51 PL. BENJAMIN RIMBAUD

RÉSOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

010422-510 IMPRIMERIE DE LA PRESSE JUDICIAIRE ET PERIODIQUE DU SUD EST : LE MUY 115 CH. DES 
VALETTES

TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE

050422-511 LIBRE SERVICE DE LA GARE : LA LONDE-LES-MAURES 13 ALLEE DES COLIBRIS

VOIRIE

010422-510 COMMUNE DE CALLIAN : CALLIAN  PL. DE LA MAIRIE

010422-510 COMMUNE DE CALLIAN : CALLIAN  PL. DE LA MAIRIE

020422-511 COMMUNE DE CALLIAN : CALLIAN  PL. DE LA MAIRIE

020422-511 COMMUNE DE CALLIAN : CALLIAN  PL. DE LA MAIRIE

vendredi 15 avril 2022

LEXIQUE DES VENTES AUX ENCHÈRES

 Adjudication Attribution d’un bien meuble ou immeuble  
  mis aux enchères  à la personne offrant le  
  prix le plus élevé.
 Barre Lieu où se tiennent les avocats pour plaider  
  dans la salle d’audience d’un tribunal.
 Barreau Les avocats inscrits à un Tribunal de Grande 
  Instance constituent un ordre appelé Barreau.
 Bougie Ancienne unité d’intensité lumineuse utilisée  
  pour indiquer la dernière enchère portée.  
  Elle est composée de 3 phases :  
  1er feu (si personne ne parle), 2e feu,  
  3e feu et si celui-ci s’éteint, la dernière  
  enchère est déclarée adjudicataire.  
  Autrement, il y a poursuite des enchères.
 Cahier des conditions Document rédigé par l’avocat poursuivant  
 de vente la vente du bien immobilier et contenant  
  toutes les conditions s’imposant à l’acheteur.
 Émoluments Rémunération tarifée des actes effectués  
  par les officiers ministériels et les avocats.
 Enchère Offre d’acheter à un certain prix au cours  
  d’une adjudication.
 Folle enchère Enchère faisant suite à la défaillance  
  de paiement d’un adjudicataire.
 Frais de Frais résultant d’un dépôt d’une somme  
 consignation faite par un débiteur auprès d’un avocat,  
  par exemple.
 Frais de procédures Frais engagés pour toute la procédure de saisie :  
  huissiers, publicité officielle, commandements  
  de saisie, etc.
 Gazette Journal périodique habilité à proposer  
  des annonces légales et judiciaires,  
  des nouvelles politiques, etc.
 Greffe Lieu où sont déposées les minutes des jugements  
  et où se font les déclarations de procédure.
 Habilité Ayant la capacité légale d’accomplir certaines  
  actions.
 Mise à prix Fixation du prix à partir duquel les enchères  
  seront portées.
 Plan d’urbanisation Projet indiquant les futures réalisations urbaines :  
  route, parking… consultable en mairie.
 Pouvoir Acte donnant mandat de faire quelque chose  
  ou de confier à un auxiliaire de justice le soin  
  de se faire représenter ou assister  
  dans une procédure.
 Saisie immobilière Saisie pratiquée par un créancier muni d’un titre  
  exécutoire sur un immeuble de son débiteur.
 Surenchère Enchère au-dessus du prix d’adjudication  
  (+ 10 %) dans un délai légal de 10 jours  
  par rapport à la date de vente.  
  Le bien est alors remis en vente.
 Titre exécutoire Titre ou acte permettant à leur bénéficiaire  
  de recourir à l’exécution forcée.
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Avis civil

22003462

OFFICE NOTARIAL DE BANDOL                 
DELUCA Eric  

et DELUCA-FERRAND 
Emmanuelle 

 Notaires Associés 
 70, Rue Mermoz - 83150 BANDOL

Avis de changement de régime 
matrimonial cabasson

Suivant acte reçu par Me DELUCA Eric, 
Notaire associé de la Société d’Exercice 
Libéral à Responsabilité Limitée dénom-
mée « Office Notarial de BANDOL - DELU-
CA Eric et DELUCA-FERRAND Emmanuelle 
», dont le siège est à BANDOL (Var) 70 rue 
Mermoz, CRPCEN 83070, le 8 avril 2022.

Monsieur Bastien Marcel Robert CABAS-
SON, Sous-Chef Exécutif, né à MARSEILLE 
(13008) le 31 décembre 1986, et Madame 
Vanessa Teixeira PETERS, Architecte, née 
à LA GRANGE - ILLINOIS - COMTE DE 
COOK (ETATS-UNIS) le 24 janvier 1983, 
demeurant ensemble à BANDOL (83150) 
97 allée des Colibris Les Mas de Vallongue.

Mariés à la mairie de BANDOL (83150) 
le 2 août 2014 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable. Il a été adopté le 
régime de la séparation de biens.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par LR + AR ou par acte d’huis-
sier de justice au notaire rédacteur de 
l’acte. 

En cas d’oppositions, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.

Pour avis.
Le Notaire

22003428

Etude de Maître Louis-Melchior 
des ARCIS 

 Notaire à LA FARLEDE (Var) 
 40 Avenue de la République

Changement de régime matrimonial
Suivant acte reçu par Maître Louis-Mel-

chior des ARCIS, Notaire associé de la 
Société à Responsabilité Limitée «A² 
NOTAIRES», titulaire d’un Office Notarial 
ayant son siège à LA FARLEDE (Var), 40 
Avenue de la République, CRPCEN 83097, 
le 15 mars 2022, a été effectué un apport 
à communauté aménageant le régime 
matrimonial. ENTRE  : Monsieur ves 
Bernard DESHORS, retraité, demeurant à 
TOULON (83000) 5 boulevard Commandant 
André Bourges, et Madame Dominique 
Marie Erwanez Jann SOUFFES DESPRE, 
retraitée, demeurant à LE REVEST-LES-
EAUX (83200) La Massillonne 45 Vieux 
Chemin de la Ripelle. Monsieur est né à 
TOULON (83000) le 4 mai 1951, Madame 
est née à LANGRES (52200) le 7 septembre 
1953. Mariés à la mairie de BREST (29200) 
le 23 août 1974 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable. Ce régime matri-
monial n’a pas fait l’objet de modification. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation 
fiscale. Les oppositions des créanciers à 
ce changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile 
a été élu à cet effet. Pour insertion Le 
notaire.

22003514

Vente de parcelle forestière
Conformément aux dispositions de 

l’article L 331-19 du Code forestier, les 
propriétaires des parcelles boisées conti-
guës aux biens ci-après désignés, tels 
qu’ils figurent sur les documents cadas-
traux, sont informés de leur vente. Deux 
parcelles de terre non bâties, boisées, 
sises à PUGET-VILLE (83390), lieudit 
Gravaillon Nord. Figurant ainsi au 
cadastre :Section B n°69 lieudit GRAVAIL-
LON NORD surface 00 ha 23 a 74 ca nature 
taillis, Section B n°70 lieudit GRAVAILLON 
NORD surface 03 ha 05 a 81 ca nature 
taillis. La vente doit avoir lieu moyennant 
le prix de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 
EUR) payable comptant le jour de la 
signature de l’acte authentique, frais en 
sus (1 500,00 euros).Tout propriétaire 
d’une parcelle boisée contiguë au bien à 
vendre dispose d’un délai de deux mois 
à compter du premier jour de la présente 
publication, soit à compter du 15 avril 
2022, pour faire connaître à Maître Pascal 
ROUDEN, notaire à CUERS (83390) (tel : 
04.94.13.51.30), mandataire du vendeur, 
qu’il exerce son droit de préférence au prix 
et modalités de paiement ci-dessus indi-
qués.

22003392

SELARL Gilles VAUCHELLE, 
Philippe LEBAS,  

Christophe LACROIX & 
 Nicolas-Jean AMALFI  

& Nordine TURKIA 
 Notaires Associés 

 94 avenue Vauban - CS 25074 
 83092 TOULON CEDEX

Par testament olographe du 17 février 
2004, Monsieur Eugène LOMBARDI en son 
vivant, retraité, demeurant à TOULON (Var) 
Maison de retraite SAINT MAUR, 237 
avenue de Valbourdin, célibataire Né à 
HOMBOUR-BEEDEN (ALLEMAGNE) le 25 
décembre 1922. Décédé à TOULON (Var) 
le 3 janvier 2022 a consenti des legs 
universels.

Ce testament a fait l’objet d’un PV 
d’ouverture et de description reçu par 
Maître Philippe LEBAS, notaire associé 
titulaire d’un office notarial à TOULON 
(83), 94 avenue Vauban, le 29 mars 2022 
duquel il résulte que les légataires rem-
plissent les conditions de la saisine. 

Les oppositions pourront être formées 
auprès du notaire sus-domicilié, chargé 
du règlement de la succession, dans le 
mois suivant la réception de l’expédition 
dudit PV d’ouverture de testament par le 
greffe du TJ de TOULON, réceptionné en 
date du 6 avril 2022 soit à partir du 06 mai 
2022

En cas d’opposition, les légataires seront 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion. Pour avis. Le notaire.

22003476

Maître Cyril GRANET  
 Notaire à SANAR -SUR-MER 

(83110) 
 «Le Constellation» 

 Avenue de Portissol

Suivant acte reçu par Me Cyril GRANET 
Notaire associé à SANAR -SUR-MER (Var) 
le 04 avril 2022, M. Jacques LAFOREST 
et Mme Léone PLAIT, demeurant ensemble 
à BANDOL (83150) Parc Bellevue, 377 
Avenue des Lavandes.

Mariés à la mairie de BANDOL (83150) 
le 4 mai 1959 sous le régime de la sépa-
ration de biens pure et simple aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
GRANET, notaire à SANAR -SUR-MER 
(83110), le 30 avril 1959, il a été adopté le 
régime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE 
avec attribution intégrale de la commu-
nauté à l’époux survivant. 

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par LR + AR ou par acte d’huis-
sier de justice au notaire rédacteur de 
l’acte. 

En cas d’oppositions, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.

Pour avis.

22003564

SCP Philippe MAZOYER 
 et Pascal MARIE 
 Notaires Associés 

 150 Avenue Pasteur 
 83160 LA VALETTE DU VAR

Avis de dépôt de testament
«Par testament olographe en date du 

15 Mars 2001, Monsieur Jean Claude Alain 
LE RITZ, né à TAMATAVE (MADAGASCAR) 
le 25 mai 1947, demeurant à BANDOL 
(83150), Résidence Aigue Marine, 1159 
avenue Deï Reganeu, célibataire, décédé 
à BANDOL, le 26 septembre 2021, a ins-
titué un ou plusieurs légataires universels. 
Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me Philippe BERNARD, Notaire 
à TOULON, suivant procès-verbal en date 
du 6 Décembre 2021, dont une copie 
authentique a été reçue par le tribunal 
judiciaire de TOULON, le 15 Décembre 
2021.

Les oppositions sont à former en l’étude 
de Me Philippe MAZO ER, notaire à LA 
VALETTE DU VAR, notaire chargé du 
règlement de la succession.»

Philippe MAZO ER

22003381

Par testament olographe du 07/03/2017, 
Mme Louisette Fernande Andrée CHEVIL-
LON demeurant de son vivant à H ERES 
(83400), 7 rue des Clématites Les jardins 
de Costebelle, veuve de M. ouri LABITTE, 
née à VERSAILLES (78000) le 02/02/1937, 
décédée le 20/02/2022 à H ERES (Var), 
a consenti des legs universels.

Ce testament a fait l’objet d’un PV 
d’ouverture et de description reçu par Me 
Jean-Vincent VERIGNON notaire à H ERES 
(83400), 8 place de la république, le 
01/04/2022, duquel il résulte que les 
légataires remplissent les conditions de 
la saisine. 

Les oppositions pourront être formées 
auprès du notaire sus-nommé chargé du 
règlement de la succession, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du TJ de 
TOULON de l’expédition dudit PV d’ouver-
ture de testament. En cas d’opposition, 
les légataires seront soumis à la procédure 
d’envoi en possession. Pour avis. Le 
notaire.

22003559

SCP Philippe MAZOYER 
 et Pascal MARIE 
 Notaires Associés 

 150 Avenue Pasteur 
 83160 LA VALETTE DU VAR

Avis de dépôt de testament
Par testament olographe du 20 Mars 

2018, Monsieur Roland Jean David FONCK, 
né à SAINT DIZIER, le 27 octobre 1920, 
demeurant à TOULON (83000), 1360 vieux 
chemin de Sainte Musse, veuf de Madame 
Eugénie Césarine Marie FABRE, décédé à 
TOULON, le 23 janvier 2022, a institué un 
ou plusieurs légataires universels. Ce 
testament a été déposé au rang des minutes 
de Me Pascal MARIE, suivant procès-ver-
bal en date du 22 Mars 2022, dont une 
copie authentique a été reçue par le tri-
bunal judiciaire de TOULON, le 1° Avril 
2022.

Les oppositions sont à former en l’étude 
de Me Pascal MARIE, notaire à LA VALETTE 
DU VAR, notaire chargé du règlement de 
la succession.

Pascal MARIE

22003517

SELAFA JANER ASSOCIES 
 Notaires Associés 
 Rue de la Tuilerie 
 ZAC des Garillans 

 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Par acte reçu par Me JANER du 
31/03/2022, M. Aimé FELIX et Mme Cathe-
rine KOZ RA son épouse, dt à FREJUS 
(83600), 1960 rue des Anciens Combattants 
d’AFN Domaine du Bravet, mariés sans 
contrat le 12/02/2000 à BAGNOLS-EN-
FORET (83600), ont aménagé leur régime 
matrimonial, M. Apporte, à FREJUS (83) 
160 Av. du XVème corps, une maison cad. 
S°AZ n°143 et 199 pour 13a01ca et un 
terrain cad. S°AZ n°144 pour 06a62ca, le 
tout évalué à 380 000,00e.

Les oppositions pourront être faites 
dans les trois mois et devront être notifiées 
par LR+AR ou par exploit d’huissier à Me 
JANER, notaire à ROQUEBRUNE/ARGENS.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation au tribunal de 
grande instance.

Pour avis.

22003426

Arnaud COURT-PAYEN Valérie 
LUCAS Nicolas DEVICTOR 

 Notaires associés

Par testament olographe du 12/07/2020 
déposé au rang des minutes de Me LUCAS, 
Notaire à ROQUEVAIRE, 3 av du Général 
de Gaulle, le 07/04/2022 Mme Jeanne 
FELEZ en son vivant, veuve de Mr François 
BARGES demeurant à SAINT-ZACHARIE 
(83640) résidence Beaupré du Réal 155 
av. Aurélie de Peretti née à BARJOLS le 
10/07/1923. Décédée à AUBAGNE (13400) 
le 30/12/2021 a institué un ou plusieurs 
légataires universels. Les oppositions 
pourront être formées auprès de Me LUCAS 
Notaire chargé du règlement de la suc-
cession dans le mois suivant la réception 
par le greffe de DRAGUIGNAN de la copie 
authentique du procès-verbal d’ouverture 
de testament. En cas d’opposition, le 
légataire sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISE  

pour être bien 
 informés  

ABONNEZ-VOUS



22003550

ANNONCE du n° 22003267 le vendredi 
8 avril 2022 en page 40 AU LIEU DE LIRE: 
«Tout propriétaire d’une parcelle boisée 
contiguë au bien à vendre dispose d’un 
délai de deux mois à compter de la date 
de publication au journal d’Annonces 
Légales soit le 8 juin 2022...» IL  A LIEU 
DE LIRE : «Tout propriétaire d’une parcelle 
boisée contiguë au bien à vendre dispose 
d’un délai de deux mois à compter du 
premier jour de la présente publication au 
journal d’Annonces Légales soit le 8 avril 
2022, soit un délai allant jusqu’au 8 juin 
2022.

22003386

Par testament olographe du 11/11/2020 
déposé au rang des minutes de Me Julie 
LANCIA-FRAIZ, notaire au sein de l’office 
notarial à LE LUC (83340), 33-1 Avenue 
Pierre de Coubertin, suivant procès-verbal 
du01/04/2022, dont la copie authentique 
a été envoyée au TJ de DRAGUIGNAN, M. 
REBOUL Jacques Etienne demeurant à 
FLASSANS SUR ISSOLE (83340) 55 rue 
des Boyers, né à BANDOL (83150) le 
30/01/1942, célibataire, décédé à H ERES 
(83400), le 05/09/2021, a institué un 
légataire universel. Les oppositions seront 
reçues dans le délais d’un mois à comp-
ter de la réception par le TJ entre les mains 
de Me Julie LANCIA-FRAIZ, Notaire char-
gé du règlement de la succession.

Pour Avis.

Constitutions
22003558

Avis de constitution
Aux termes d’un acte signé électroni-

quement en date des 11 et 12/04/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes  : Forme 
sociale : Société civile immobilière. Déno-
mination sociale :

DOLIMAR
Siège social : 2 avenue Materlink Mau-

rice, 83120 Ste Maxime. Objet social  :- 
L’acquisition, l’administration, l’exploita-
tion par bail, location ou autrement, la 
mise en valeur de tous immeubles ou 
droits immobiliers, la mise à disposition 
à titre gratuit de ces biens immobiliers au 
profit des associés ; - Toutes opérations 
financières telles que la gestion de tréso-
rerie, de comptes titres, ou de contrat de 
capitalisation ; - La régularisation de tous 
emprunts auprès de toute banque, ou de 
société ainsi que de toutes garanties 
notamment hypothécaires sur les biens 
et droits mobiliers et immobiliers de la 
Société, et le cas échéant, la constitution 
de la Société, caution hypothécaire de(s) 
associé(s) en garantie du remboursement 
de(s) prêt(s) à eux consenti(s) en vue d’un 
apport en numéraire ou d’une augmenta-
tion de capital ou d’un apport en compte 
courant. 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 : Marie-Pascale ROUILLON demeu-
rant en Suisse à Chemin des Tattes, 9C 
1222 Vesenaz. Clauses relatives aux 
cessions de parts : dispense d’agrément 
pour cessions à associés, ascendants ou 
descendants du cédant agrément des 
associés représentant au moins les deux 
tiers des parts sociales Immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés de Fréjus.

Pour avis,

22003380

SCP Jean Pierre PORCEL, 
Samantha ARNEODO et 

 Christophe CARRET 
 A LA SE NE SUR MER 
 82, bd Etienne-Peyre

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Cécilia PERHERIN-SIMONETTI, Notaire à 
LA SE NE S/ MER (Var) le 31 Mars 2022 
il a été constitué une société civile

 - Dénomination :
«LA VERNE»

Siège : LA SE NE SUR MER (83500)  61 
Chemin du Ravin. Objet :- la propriété et 
la gestion, à titre civil, de tous les biens 
ou droits mobiliers et immobiliers et plus 
particulièrement de toute prise de parti-
cipation dans toutes sociétés immobilières 
et de tous autres biens meubles et 
immeubles, à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés, - l’acquisition, la prise à 
bail, la location-vente, la propriété ou la 
copropriété de terrains, d’immeubles 
construits ou en cours de construction 
ou à rénover, de tous autres biens immeubles 
et de tous biens meubles,- la construction 
sur les terrains dont la société est, ou 
pourrait devenir propriétaire ou locataire, 
d’immeubles collectifs ou individuels à 
usage d’habitation, commercial, industriel, 
professionnel ou mixte,- la réfection, la 
rénovation, la réhabilitation d’immeubles 
anciens, ainsi que la réalisation de tous 
travaux de transformation, amélioration, 
installations nouvelles conformément à 
leur destination,- l’administration, la mise 
en valeur et plus généralement l’exploi-
tation 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 
immeubles de la société,- toutes opérations 
destinées à la réalisation 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’exécution des 
travaux de construction respectivement 
de la réalisation de l’objet social et ce, par 
voie de caution hypothécaire,- et, plus 
généralement toutes opérations, de quelque 
nature qu’elles soient, pouvant être utiles 
directement ou indirectement à la réali-
sation de l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser le développement, pourvu 
qu’elles ne modifient pas le caractère civil 
de l’objet de la société ; la société peut, 
notamment constituer hypothèque ou 
toute autre sûreté réelle sur les biens 
sociaux. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de TOULON. 
Capital : 1.500 e divisé en 150 parts de 
10 euros chacune n°1 à 150. Cession de 
parts : libres entre associés. Gérants : M. 
Grégory Patrice FOUQUE, demeurant à LA 
SE NE SUR MER  61 chemin du Ravin 
et Mlle Anne-Catherine Agnès Michèle 
MONTAGNE, demeurant à LA SE NE SUR 
MER  61 chemin du Ravin

POUR AVIS

22003543

Par acte SSP du 01/04/2022, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination :

SCI MOON PATAI 
Objet social : La propriété de tous droits 

et biens immobiliers acquis ou reçus en 
apport par la société, la gestion et l’ex-
ploitation de ces droits ou biens, sous 
forme de location ou autre, leur mise à 
disposition gratuite ou non au profit d’un 
associé ou de sa famille. Siège social : 38 
Montée du Val Des Moines Ile Du Levant 
83400 Hyères. Capital : 10000 e Durée : 
99 ans Gérance  : M. GODEAU Frédéric, 
demeurant 26 Rue Robespierre 94200 
Ivry-sur-Seine Clause d’agrément : L’agré-
ment des associés est donné dans la 
forme et les conditions d’une décision 
collective extraordinaire. Immatriculation 
au RCS de Toulon

22003396

Avis de constitution
Aux termes d’un acte SSP en date du 6 

avril 2022 il a été constitué une société 
par actions simplifiée à associé unique, 
dont la dénomination sociale est :

FINANCIERE DE L’ESTEREL
Siège social : 60, avenue du Plan Pinet 

- Parc Résidentiel de l’Esterel - 83600 ST 
JEAN DE L’ESTEREL.

Forme : Société par actions simplifiée 
à associé unique.

Capital : 10.000 e. 
Objet social :
- la prise de toutes participations, 

directes ou indirectes, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, finan-
cières ou autres, françaises ou étrangères, 
créées ou à créer, quelle que soit la nature 
juridique ou l’objet de ces entreprises, par 
tout moyen, et notamment par voie de 
création, d’apport, de souscription, 
d’échange ou d’achat d’actions, de valeurs 
mobilières ou de parts sociales, de fusion, 
de société en participation ou de groupe-
ment, ou autrement. - la gestion de ses 
participations

- la prestation de conseils et d’assis-
tance, notamment en matière technique, 
administrative, comptable, financière, ou 
de gestion

- et à titre accessoire, toutes activités 
de marchand de biens, à savoir l’achat de 
biens immobiliers ou terrains en vue de 
leur revente ainsi que toute opération de 
promotion immobilière

- et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
civiles, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favo-
riser directement ou indirectement, le but 
poursuivi par la société, son extension, 
son développement, son patrimoine social.

- éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et généra-
lement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus défini.

Président : M. Patrice FRANC, demeurant 
60, avenue du Plan Pinet - Parc Résiden-
tiel de l’Esterel - 83600 ST JEAN DE 
L’ESTEREL, est nommé pour une durée 
indéterminée.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Chaque actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix.

Clauses d’agrément  : Les cessions 
d’actions sont libres entre associé ; dans 
tous les autres cas, y compris si les ces-
sions sont consenties au conjoint ou à 
des ascendants ou descendants du cédant, 
elles ne peuvent être cédées qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix 
des associés disposant du droit de vote.

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

22003375

Avis est donné le 14.03.2022 de la 
constitution de la société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AMISTADOUS
Forme sociale : SASU.
Siège social : 395 441 Avenue 1er armée 

française Rhin Danube, 83 500 La Seyne 
Sur Mer.

Objet social : restauration traditionnelle 
sur place et/ou à emporter, achats et 
ventes de boissons alcoolisées ou non 
alcoolisées.

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

Capital : 500 e.
Président : Monsieur VICENTE Emilien 

demeurant 132 chemin des Isnard, 83 500 
La Seyne Sur Mer.

   : Madame VICENTE 
Marylin, née SALADIN demeurant 132 
chemin des Isnard, 83 500 La Seyne Sur 
Mer.

Immatriculation au RCS de Toulon.

22003502

WINDSURF ELIOT JOLY  
 (et par abréviation WEJ) 

 Société A Responsabilité Limitée 
 au capital de 1.000,00 e 

 Siège social : H ERES (83400) 
 17, avenue des Roitelets  Mont 

des Oiseaux 
 R.C.S. TOULON en cours

Avis de constitution
Suivant acte sous seings privés, il a été 

constitué une Société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :

FORME JURIDIQUE : Société A Respon-
sabilité Limitée

DENOMINATION : 
WINDSURF ELIOT JOLY
(et par abréviation WEJ)

SIEGE SOCIAL : 17, avenue des Roitelets 
 Mont des Oiseaux 83400 H ERES
CAPITAL : 1.000,00 e divisé en 100 parts 

de 10 e
OBJET : 
- la gestion de droits d’image et de 

contrats pour le compte de sportifs dans 
le domaine du windsurf et des sports 
nautiques - toutes activités de commu-
nication, marketing, sponsoring, publicité, 
promotion, relations publiques et de 
relation avec la presse et les médias ;

- l’achat et la vente en gros, demi-gros, 
et au détail par tous moyens, de commu-
nication à distance et lors de manifesta-
tions sportives, de produits dérivés de 
l’image des écuries et des sportifs.

- à titre accessoire, le négoce de tout 
matériel nécessaire à la pratique du wind-
surf et des sports nautiques

DUREE : 50 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S.

EXERCICE  : 01 janvier / 31 décembre 
- 1er exercice : à compter de l’immatricu-
lation au 31 décembre 2022

GERANT : M. Bernard JOL , demeurant 
à H ERES (83400), 17, avenue des roite-
lets  Mont des Oiseaux. Né le 11 octobre 
1954 à CHALON SUR SAONE (71100). 

IMMATRICULATION : Au R.C.S. de Tou-
lon 

Pour insertion
LE GERANT

22003552

Avis de constitution
DENOMINATION :

EASYHUMS
FORME : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle. CAPITAL : 15.000 euros. 
SIEGE SOCIAL : 522 Chemin de l’Alisier 
Blanc  83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS. 
OBJET : Fabrication, distribution et support 
de matériel d’équilibrage et d’analyse 
vibratoire pour aéronefs. DUREE : 99 ans. 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES  : Tout 
associé a le droit de participer aux décisions 
collectives et d’y voter, personnellement 
ou par mandataire, ou à distance, par 
correspondance ou par voie électronique, 
dans les conditions prévues par la loi et 
les présents statuts, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède, sur justification 
de son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision 
collective. EXERCICE DU DROIT DE VOTE 
: chaque membre de l’Assemblée dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. CESSION DES ACTIONS : Les 
actions ne peuvent être cédées, y compris 
entre associés, qu’avec l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés. 
PRESIDENT : M. Nicolas DEMONEIN, 
demeurant : 522 Chemin de l’Alisier Blanc 

 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS. 
IMMATRICULATION : la société sera 
immatriculée auprès du Greffe du Tribunal 
de commerce de FREJUS.

POUR AVIS
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22003579

Avis de constitution
Par acte SSP du 08/04/2022, il a été 

constitué une SAS ayant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination :

CHATEAULOIN
 Objet social : La société a pour objet 

l’exercice, dans des conditions comparables 
à celles existant dans les exploitations de 
caractère familial, d’une activité réputée 
agricole, au sens de l’article L. 311-1 du 
Code rural. La société a pour activité 
principale la Culture de la Vigne. En par-
ticulier, la société peut notamment :- pro-
céder à l’acquisition de tous éléments 
d’exploitation agricole ;- prendre à bail 
tous biens ruraux ;- recevoir sous forme 
de mise à disposition dans les conditions 
prévues à l’article ci-après des présents 
statuts les biens dont les associés sont 
eux-mêmes locataires ou propriétaires 
;- vendre directement les produits de 
l’exploitation agricole avant ou après 
transformation conformément aux usages 
agricoles, Siège social  : 490 Chemin de 
Châteauloin 83136 Néoules. Capital  : 
1000  e Durée  : 99 ans Président  : M. 
TEISSEIRE Bernard, demeurant 490 Che-
min de Châteauloin 83136 Néoules Direc-
teur Général : M. TEISSEIRE Brice, demeu-
rant 52 Chemin du Chêne de Mambre 
83136 Néoules Admission aux assemblées 
et droits de votes : Tout actionnaire peut 
participer aux assemblées quel que soit 
le nombre de ses actions, chaque action 
donnant droit à une voix. Clause d’agré-
ment : La cession de titres de capital et 
de valeurs mobilières donnant accès au 
capital à un tiers ou au profit d’un associé 
est soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés. Immatriculation 
au RCS de Draguignan

22003365

Suivant ASSP du 22/03/2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme : SAS 
Dénomination :

SOLSTICES
 Siège : 470 Chemin Du Temple B timent 

B1 Le Corino 83200 TOULON Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS de TOULON Capital : 100,00 e Objet : 
l’acquisition et la gestion de parts sociales, 
actions et valeurs mobilières et la prise 
de participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et 
immobilières, l’investissement dans tous 
produits financiers, la mise en œuvre de 
la politique générale du groupe, l’animation 
des sociétés qu’elle contrôle ou sur les-
quelles elle exerce une influence notable 
en participant activement à la définition 
de leurs objectifs et de leur politique 
économique, l’assistance financière, admi-
nistrative, comptable et plus généralement 
le soutien en matière de gestion à toutes 
sociétés du groupe par tous moyens et 
notamment  : la mise à disposition de 
personnel administratif et comptable, la 
formation et l’information de tout person-
nel, la gestion, la location de tout immeuble, 
la négociation de tout contrat, etc., tous 
conseils et prestations de services. Exer-
cice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve des 
dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. Agrément  : Les 
cessions d’actions, à l’exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : Monsieur Jean-Charles LAU-
RET demeurant 470 Chemin Du Temple 
Bat B1 Le Corino 83200 TOULON

22003499

Avis de constitution
Aux termes d’un acte SSP, il a été 

constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme sociale : 
SCI. Dénomination sociale :

JOSAMBO
Siège social  : 105, Allée Emmanuel 

Charbier, 83600 FREJUS. Objet social  : 
L’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location, 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 gestion, l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement 
desdits biens et droits immobiliers et de 
tous autres, immeubles, biens immobiliers 
bâtis ou terrains dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement 
; Éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et généra-
lement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus défini, 
pourvu que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la Société. Durée 
de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au RCS. 
Capital social : 1000e, constitué unique-
ment d’apports en numéraire. Gérance : 
Mme Bettina CHAMBAULT, et M. Marc 
CHAMBAULT demeurant tous deux 105, 
Allée Emmanuel Chabrier 83600 FREJUS. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis des associés représen-
tant au moins les trois-quarts des parts 
sociales pour toutes les cessions, sauf 
les cessions entre associés lorsque la 
société ne comporte que deux associés. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
FREJUS.

Pour avis, La Gérance

22003489

Suivant acte reçu par Me Julien THONE 
notaire associé à LE LUC EN PROVENCE 
(var), le 07/04/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme : SCI. Dénomination :

FLAVERS
Siège Social  : ENTRECASTEAU  

(83570)1526 D route de Carcès. Objet  : 
l’acquisition, en VEFA ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(occasionnelle ou 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. 
Le tout soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, 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 
développement. Et, généralement toutes 
opérations civiles pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet 
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement, et ne modifiant pas le caractère 
civil de la société. En outre, l’article 1835 
du Code civil dispose que les statuts 
peuvent préciser une raison d’être, consti-
tuée des principes dont la société se dote 
et pour le respect desquels elle entend 
affecter des moyens dans la réalisation 
de son activité. Durée : 99 années. Apports 
en numéraire : MILLE CINQ CENTS EURO 
(1.500  e). Capital  : MILLE CINQ CENT 
EUROS. Gérance assurée par M. Georges 
FLAVIGN  et Mme Gillian SCOTCHER épse 
FLAVIGN  demeurant ensemble à ENTRE-
CASTEAUX (83570)1526 D route de Car-
cès. Cession de parts : Agrément. Imma-
triculation : RCS de DRAGUIGNAN. 

POUR UNIQUE INSERTION
M° J. THONE

22003596

Suivant acte SSP, en date du 08/04/2022, 
à SAINTE MAXIME a été constituée la 
société suivante : Forme : SAS à associé 
unique. Dénomination :

LINKIMO
Siège : 35 Avenue de la Liberté ZA du 

Camp Ferrat 83120 Sainte-Maxime. Objet : 
La prestation de conseils ; Le service de 
mise en relation de professionnels et/ou 
particuliers ; Toutes opérations relatives 
à la profession de gestionnaire et d’agent 
immobilier, notamment  : administration 
de biens, gestion immobilière, transaction 
d’immeubles et de fonds de commerce, 
conseil en immobilier, expertises immo-
bilières, syndic de copropriété ; Et plus 
généralement toutes opérations de quelque 
nature qu’elles soient, économiques ou 
juridiques, financières, commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ci-dessus ou à tous objets 
similaires connexes ou complémentaires 
; La prise de participation, directe ou 
indirecte, de la société dans toutes opé-
rations financières, immobilières ou mobi-
lières, ou entreprises commerciales ou 
industrielles, pouvant se rattacher à l’ob-
jet social ou à tout objet similaire ou 
connexe ; L’intervention physique ou 
financière (par emprunt bancaires, concours 
financiers ou apports purs et simples) au 
sein de sociétés filiales ou sociétés mères 
ou sociétés tiers sans liens capitalistiques 
par des conventions d’omnium financier, 
des assistances techniques ou d’expertise. 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au Rcs de FREJUS. Capital : 1000 e. 
Président : FERREIRA Julien, Villa Massi-
mo 10 Route du Plan de la Tour 83120 
Sainte-Maxime. Admission aux assem-
blées  : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions : chaque action donne droit à 
une voix. Cession et transmission des 
actions : Les actions sont librement ces-
sibles entre actionnaires, toutes autres 
cessions et transmissions sont soumises 
à l’agrément du conseil d’administration.

22003493

Faudon Ingénierie Travaux

Avis de constitution
Par acte ssp à La Garde du 08/04/2022,il 

a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Faudon Ingénierie Tra-
vaux.

E  : ARCHITEA.
 : F.I.T.

Forme sociale : SASU.
Siège social  : CIT ’VAR, 11 Avenue 

Roger Salengro, 83130 La Garde.
Objet social : Toutes activités de contrac-

tant général pour la construction, la réha-
bilitation, la rénovation, l’agencement, ou 
la mise en conformité de tout type de 
bâtiments pour professionnels et parti-
culiers, en chantiers extérieurs comme 
intérieurs : réalisation d’études techniques 
tous corps d’état, réalisation de la maîtrise 
d’œuvre, coordination des travaux, com-
mercialisation de tous aménagements et 
projets de rénovation;

Toutes activités relatives à l’économie 
de la construction et la maîtrise d’œuvre;

Toutes activités relatives à l’entretien 
du bâtiment tous corps d’état, ainsi que 
la sous-traitance de ces travaux.

Admission aux assemblées  : chaque 
associé a le droit de participer aux décisions 
collectives par lui-même ou un mandataire.

Exercice du droit de vote  : chaque 
membre de l’Assemblée dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Agrément : libre.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation.
Capital : 1 000 e.
Président : Cyril FAUDON demeurant 

138 Vallon de la Sorbière, 83160 La Valette-
du-Var.

Immatriculation au RCS de TOULON.

22003372

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Roquebrune sur Argens 
du 31/03/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale  : NUMERO 7 
CONSEIL & STRATEGIE

Siège social : La Bouverie  412 Avenue 
des Grands Pins Parasols  83520 Roque-
brune sur Argens.

Objet social :
- Missions de conseil en stratégie 

commerciale et développement business,
- Missions de conseil en stratégie de 

communication interne et externe,- Mis-
sions de présentation, de stratégie et outils 
de communication, d’information et de 
référencement commercial,

- Organisation de toutes manifestations 
destinées à la communication interne et 
externe des entreprises de toute nature,- 
Mise en relation et apports d’affaires 
commerciales,

- Conseil en matière de gestion, de 
financement des entreprises, de dévelop-
pement commercial, de formation et de 
recrutement,

- Le conseil en évaluation de projet 
d’entreprise, en validation commerciale,

- Conception graphique : réalisation de 
logos, étude de supports visuels destinés 
à la communication,

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 : 2 000 euros
Gérance  : Mme Caroline BAUDOUIN 

demeurant La Bouverie  412 Avenue des 
Grands Pins Parasols  83520 Roquebrune 
sur Argens

Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de Fréjus.

Pour avis
La Gérance

22003430

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date 6 et 7/04/2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme sociale : 
Société civile Dénomination sociale :

CATINAT
Siège social : 2 avenue Materlinck 

Maurice, 83120 STE MAXIME Objet social : 
la gestion d’un portefeuille de valeurs 
mobilières ci-après apportées à la Socié-
té, l’acquisition de biens immobiliers en 
vue de leur location en meublé ou non-
meublé, la prise de tous intérêts et parti-
cipations dans toutes sociétés et affaires 
sous quelque forme que ce soit, par 
souscription ou achats de droits sociaux, 
apports, créations de sociétés, etc…, toutes 
opérations financières telles que la gestion 
de trésorerie, de comptes titres, ou de 
contrat de capitalisation?; La régularisa-
tion de tous emprunts auprès de toute 
banque, ou de société ainsi que de toutes 
garanties notamment hypothécaires sur 
les biens et droits mobiliers et immobiliers 
de la Société, et le cas échéant, la consti-
tution de la Société, caution hypothécaire 
de(s) associé(s) en garantie du rembour-
sement de(s) prêt(s) à eux consenti(s) en 
vue d’un apport en numéraire ou d’une 
augmentation de capital ou d’un apport 
en compte courant Durée de la Société : 
99 ans à compter de la date de l’immatri-
culation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés Capital social 
: 1 700 300 euros. Gérance : Marie-Pascale 
ROUILLON demeurant en suisse à Chemin 
des Tattes, 9C 1222 VESENAZ Clauses 
relatives aux cessions de parts : dispense 
d’agrément pour cessions à associés 
ascendants ou descendants du cédant?; 
agrément des associés représentant au 
moins les deux tiers des parts sociales. 
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de FREJUS.

Pour avis, la gérante



22003535

Laure ATHENOUX 
 & Rémi CHARLES 
 Notaires Associés 
 83170 BRIGNOLES

Par acte reçu par Maître Emilie ISAIA 
EISZ en date du 01/04/2022, il a été 

constitué une Société Civile Immobilière 
présentant les caractéristiques suivantes :

 : ESPOLAVIA
  : 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 construc-
tion, l’aménagement, 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.

   : 2 Route de Brignoles à 
VINS SUR CARAM  (83170).

C  : 1000,00 e
 : Les associés nomment pour 

premiers co-gérants de la société : Auré-
lia VAN INGELGEM et Micka l VAN 
INGELGEM, demeurant 2 route de Brignoles 
lieu-dit les vignons 83170 VINS SUR 
CARAM .

 : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Mode de cession de parts sociales : Les 
cessions de parts doivent être constatées 
par acte authentique ou sous signature 
privée. Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de DRAGUIGNAN

22003422

Avis est donné de la constitution en 
date du 28/03/2022 de la société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 7PCHAI.
Forme sociale : SAS.
Siège social : Parc d’activités de Signes, 

la pointe et la queue de Sartan - 83870 
SIGNES.

Objet social : - Négoce de vins et spi-
ritueux, vente en gros et au détail, import-ex-
port, vente de produits alimentaires de 
conserverie et produits alimentaires 
conditionnés, commercialisation sous sa 
propre marque de produits faisant partie 
de l’activité de négoce, organisations 
événementiels et prestations de services 
dans cette activité pour promotions des 
produits liés à l’activité de négoce,- Exploi-
tation de foires ou marchés pour promo-
tion des produits liés à l’activité de négoce.

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

Capital : 1 500 e.
Admission aux assemblées  : chaque 

associé a le droit de participer aux décisions 
collectives par lui-même ou un mandataire.

Exercice du droit de vote  : chaque 
membre de l’Assemblée dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Cession des actions : soumise à l’agré-
ment des associés.

Président : Julien LEGRAND demeurant 
1121 chemin du Siou Blanc - 83870 SIGNES.

Directeur Général : SAS RIVAT, société 
par actions simplifiée au capital de 1000 
euros ayant son siège social Parc d’acti-
vités de Signes, la Pointe et la Queue de 
Sartan - 83870 SIGNES immatriculée au 
RCS de TOULON sous le numéro 909 934 
432.

Immatriculation au RCS de TOULON.

22003364

Par ASSP en date du 31/03/2022 il a 
été constitué une EURL dénommée :

PROVENCE HABITAT
 Siège social  : 264, impasse Pomme 

Cannelle 83136 Rocbaron. Capital : 1000 e. 
Objet social  : Exploitation d’une agence 
immobilière. Gérance : M. Vincent DEROU-
BAIX demeurant 6, rue Claude Jean 59310 
Orchies. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Draguignan.

22003382

SELARL CAROLINE DROUET ET 
PIERRE SCHERTENLIEB 

 NOTAIRES ASSOCIES 
 CONSEIL ET DEVELOPPEMENT 

 Maître Caroline DROUET 
 Notaire Associée

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Pierre 

SCHERTENLIEB, notaire à DRAGUIGNAN 
(83300), le 24 MARS 2022, enregistré au 
service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement de DRAGUIGNAN 2, le 
04/04/2022, Ref 8304P02 2022 N 00635 
a été constitué une société civile immo-
bilière. Dénomination sociale :

« LA BELLISSIMA »
Objet : Acquisition, en état futur d’achè-

vement ou achevés, construction, amé-
nagement, administration, location et 
vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers. Siège social : LA GARDE 
FREINET (83680), Quartier Foun Doussar-
tière, Chemin de Refren. Durée : 99 années. 
Capital social  : 1000,00 EUR. Exercice 
social : Du 1 er janvier et au 31 décembre 
de chaque année. Le 1er exercice commence 
à la date d’immatriculation de la société 
pour se terminer le 31 décembre 2022. 
Gérants : M. Jean-Louis LEFRANC et Mme 
Patricia COMASTRI demeurant ensemble 
à GRIMAUD (83310), 1090 avenue du 
Peyrat, 5 les vignes du grand Pont. Mode 
de cession de parts  : avec agrément. 
Immatriculation : au registre du commerce 
et des sociétés de FREJUS (83).

Pour unique insertion
Le Notaire.

22003473

Avis de constitution
Par acte SSP en date du 8 avril 2022, à 

Saint-Tropez, il a été constitué une socié-
té par action simplifiée dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : Dénomination 
sociale :

MAISON GIAMONT
Capital social : 500 e divisé en 50 actions 

de numéraire entièrement libérées avec 
un capital minimum de 100 e et un maxi-
mum de 100 000 e. Siège social : 6 Villa 
la Bastide, Domaine Château MARTIN, 
83580 Gassin. Objet : holding, détention 
de parts sociales, réinvestissement dans 
le cadre de l’article 150-0Bter du CGI. La 
propriété et la gestion de tous les biens 
ou droits mobiliers et immobiliers et plus 
particulièrement de toute prise de parti-
cipation dans toutes sociétés immobilières 
et de tous autres biens meubles et 
immeubles, à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés. Durée : 99 années à 
compter de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés. Président 
associé : Mme Vanina VALLOTTI, demeu-
rant à 6 Villa la Bastide, Domaine Château 
MARTIN, 83580 Gassin. Admission aux 
assemblées : tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives, per-
sonnellement ou par mandataire. Exercice 
du droit de vote : chaque membre de 
l’assemblée dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. Agrément 
cessions d’actions : les cessions d’actions 
au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés. La société sera immatricu-
lée au registre du commerce et des socié-
tés de Fréjus

22003463

CANEXPERT 
 Expert Comptable 
 74 Cours Lafayette 

 83000 TOULON

Avis est donné de la constitution en 
date du 22/03/2022 de la société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OLIVES EN PROVENCE.
Forme sociale : SAS.
Siège social : Le Domaine des Escava-

lins 1101A Chemin Camp Long 83210 
BELGENTIER

Objet social : Oléiculture, vente d’olives, 
huile d’olive et tout produits dérivés. Toute 
location immobilière, hébergement en 
gîtes, chambre d’hôtes. Vente de produits 
alimentaires et tous produits de la ferme. 
Production et commercialisation d’éner-
gies renouvelables et notamment d’éner-
gie issue des panneaux solaires.

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

Capital : 100 e.
Admission aux assemblées  : chaque 

associé a le droit de participer aux décisions 
collectives par lui-même ou un mandataire.

Exercice du droit de vote  : chaque 
membre de l’Assemblée dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Cession des actions : Toute cession à 
un tiers est soumise à l’agrément des 
associés.

P ré s i d e n t  :  G é r a l d i n e  H IT-
COMBE-POWER demeurant Le Domaine 
des Escavalins 1101A Chemin Camp Long 
83210 BELGENTIER

Immatriculation au RCS de TOULON

22003544

SELAFA JANER ASSOCIES 
 Notaires Associés 
 Rue de la Tuilerie 
 ZAC des Garillans 

 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Avis de constitution
Par acte de Me Maud DIDELOT-DUPUIS, 

du 11/04/2022, en cours d’enregistrement 
au SPFE de DRAGUIGNAN 2 il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes : Forme : Société Civile 
Immobilière. Dénomination :

PLEIN SUD
Siège : 1141 avenue du Golf 83600 

FREJUS. Objet : Acquisition, apport, pro-
priété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administra-
tion, location et vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, le tout 
au moyen de ses capitaux propres ou 
capitaux d’emprunt, ainsi que l’octroi à 
titre accessoire et exceptionnel de toutes 
garanties à des opérations conformes à 
l’objet ; et généralement, toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher à cet objet. 
Capital : 1 020e. Durée : 99 ans. Mode de 
cession des parts : libre entre associé et 
conjoint, avec agrément dans les autres 
cas. Gérance : M. Michel QUANTIN et Mme 
Kelly BROER dt ensemble à FREJUS (83600) 
1141 Avenue du Golf, La tour de Mare II. 
RCS compétent : FREJUS (83).

Pour avis.

22003509

Par acte SSP du 08/04/2022 il a été 
constitué une SCI dénommée :

BRUSILO’S HOUSES
Siège social : les marcels lieudit les 

pennes 83120 PLAN DE LA TOUR Capital : 
100  e Objet  : L’acquisition, la gestion, 
l’administration, l’exploitation de tous 
biens immobiliers, l’emprunt des fonds 
nécessaires aux acquisitions sus relatées 
et la constitution des garanties y relatives. 
Gérant : M. BRUSILO Borys 8 Rue VICTOR 
BRANSIEC 83120 PLAN DE LA TOUR 
Cession des parts sociales : Libres entre 
associés Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de FREJUS

22003411

SCEA DOMAINE PIERACCI 
 Société Civile 

 d’Exploitation Agricole 
 Au capital de 173.010 euros 

 Siège social : 
 975 Chemin du Sauvet 

 83270 SAINT-C R-SUR-MER

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seings 

privés en date du 07 avril 2022, il a été 
constitué une Société Civile d’Exploitation 
Agricole présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination :

SCEA DOMAINE PIERACCI
Siège social : 975 Chemin du Sauvet à 

SAINT-C R-SUR-MER (83270). Durée : 99 
ans à compter de sa date d’immatricula-
tion au Registre du commerce et des 
sociétés. Objet social : La société a pour 
objet l’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L. 311-1 du Code 
Rural et notamment la culture et l’exploi-
tation de la vigne, ainsi que l’oléiculture. 
Capital social  : 173.010 e, constitué au 
moyen d’apports en nature et en numéraire. 
Gérance : Monsieur Jean-Pierre PIERAC-
CI, demeurant 975 Chemin du Sauvet à 
SAINT-C R-SUR-MER (83270). Cession 
de parts  : les parts sociales ne peuvent 
être cédées qu’avec un agrément donné 
par décision collective extraordinaire, La 
Société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TOULON.

POUR AVIS
La Gérance

22003488

YOUKANINVEST 
 SASU au capital de 1000 euros 

 1201 avenue des Mimosas 
 83700 Saint-RAphaël 
 RCS Fréjus : en cours

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

Dénomination : OUKANINVEST
Forme sociale : SASU.
Siège social : 1201 avenue des Mimo-

sas, 83700 Saint-Raphaël
Objet social : - Le développement, la 

formation, l’accompagnement, le recru-
tement dans la mise en place de structure 
commerciale dédiée à l’activité de négoce 
immobilier

- la vente d’espace publicitaire sur 
magazines.

- L’activité de marchands de biens
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation.
Capital : 1000 e.
Président : Mr Eric RAPP demeurant 

1201 avenue des Mimosas, 83700 Saint-Ra-
phaël

Immatriculation au RCS de Fréjus
Admission aux assemblées  : chaque 

associé a le droit de participer aux décisions 
collectives par lui-même ou un mandataire.

Exercice du droit de vote  : chaque 
membre de l’Assemblée dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Cession des actions : par agrément des 
actionnaires.

22003444

Par acte sous seing privé, il a été consti-
tué une société ayant les caractéristiques 
suivantes :

 : 123SCORE.
 : EURL.

   : Création, la distribution 
et la vente de jeux sous une forme maté-
rielle ou numérique.

  : 382 avenue du 11 novembre 
1918 - 83160 LA VALETTE DU VAR.

C  : 5000 e.
  : M. Jean-Marc HOAREAU 

demeurant 546 rue de Monserrat - l’Ami-
ral A4 - 83200 TOULON.

 : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Immatriculation au RCS de TOULON.
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22003395

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BAUDUEN du 06/04/.2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes  : Forme  : 
Société par actions simplifiée Dénomina-
tion :

AUTOMNE 
Siège : Rue des jardins - 83630 BAUDUEN 

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS Capital : 
5 000 euros Objet : Achat, vente, location 
de locaux aménagés, restauration rapide 
sur place et à emporter, brasserie, traiteur, 
bar, glacier, snack Exercice du droit de 
vote  : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Agrément : Les cessions d’actions, 
à l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés. Président : M. Alexandre, 
Raymond FEREZ, demeurant appartement 
4 bâtiment Saint-Anne, Rue du Cimetière 

 83630 BAUDUEN Directrice Générale : 
Mme Maëva, Roberte, Pascale CHEVAL, 
demeurant appartement 4 bâtiment 
Saint-Anne, Rue du Cimetière  83630 
BAUDUEN. La Société sera immatriculée 
au RCS de DRAGUIGNAN.

Pour avis, Le Président.

22003498

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à TRANS EN PROVENCE du 
06/04/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme  : Société par actions simplifiée. 
Dénomination :

SUD ENCOMBRANTS
Siège : 104 avenue de Beaulieu, 83720 

TRANS EN PROVENCE Durée  : 99 ans à 
compter de son immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés Capital : 1 
000 euros Objet : Nettoyage de tous types 
de locaux, débarras, enlèvement d’encom-
brants, prestations de petit bricolage dites 
«homme toutes mains». Exercice du droit 
de vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Transmission des actions  : La 
cession des actions de l’associé unique 
est libre. Agrément : Les cessions d’actions 
au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés. Présidente  : Mme. Olivia 
CARTA épouse LEFEBVRE demeurant 104 
avenue de Beaulieu  83720 TRANS EN 
PROVENCE. La Société sera immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de DRAGUIGNAN.

POUR AVIS, la Présidente.

22003577

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à BORMES-LES-MIMOSAS en date 
du 05/03/2022, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée présentant 
les caractéristiques suivantes : Dénomi-
nation :

FERRERO JP
Siège social : 219, Boulevard du Levant 

- BORMES-LES-MIMOSAS (Var) Objet  : 
Travaux de peinture en bâtiment, vente et 
location de matériels et outillages pour 
particuliers et professionnels. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés. 
Capital : 1 200 euros Gérance : Monsieur 
Jean-Philippe FERRERO, demeurant 219, 
Boulevard du Levant, BORMES-LES-MI-
MOSAS (Var), Immatriculation : Au registre 
du commerce et des sociétés de TOULON.

Pour avis, le gérant.

22003384

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à FA ENCE en date du 10 avril 2022, 
il a été constitué une société en nom 
collectif présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : LA TOSCANE,
SIEGE SOCIAL : 24 avenue Saint Chris-

tophe, FA ENCE (Var)
OBJET : Ventes de confiserie, bimbelo-

terie, papeterie, presse, cadeaux, tablet-
terie, points de validation de la française 
des jeux, jeux de grattages, articles fumeurs 
et spécialement l’exploitation d’un fonds 
de commerce sis au, 24 avenue Saint 
Christophe, FA ENCE (83440) auquel est 
associée la gérance d’un débit de tabac 
exploité dans le même local. La société 
en nom collectif prend en charge l’actif et 
le passif de l’ensemble des activités ;

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

CAPITAL : 5 000 euros
ASSOCIES : 
- Sandrine BOURLIER née QUEFFEULOU, 

associée, demeurant 1 rue des Rouges 
Gorges, FA ENCE (Var)

- Serge BOURLIER, associé, demeurant 
1 rue des Rouges Gorges, FA ENCE (Var)

GERANCE : Serge BOURLIER, gérant 
associé, demeurant 1 rue des Rouges 
Gorges, FA ENCE (Var)

IMMATRICULATION  : Au registre du 
commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN.

Pour avis,
Le gérant

22003373

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 1er avril 2022 à Montauroux, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Dénomi-
nation sociale :

ASB PLOMBERIE
Forme sociale  : Société par actions 

simplifiée unipersonnelle Siège social  : 
6409, RD 562 - Quartier du Plan - 83440 
CALLIAN Objet social : La société a pour 
objet, en France ou à l’étranger  : tous 
travaux de plomberie, chauffage, sanitaire, 
climatisation ainsi que tous travaux pou-
vant s’y rapportant Durée de la Société : 
99 ans à compter de la date de l’immatri-
culation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés, Capital social : 
15 000,00 euros, Présidence  : Monsieur 
Antoine BIGAND SALGADO, demeurant 
6409, RD 562, Quartier du Plan - 83440 
MONTAUROUX assure la présidence de 
la Société. Condition d’admission aux 
décisions collectives et d’exercice du droit 
de vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision 
collective. A chaque action est attachée 
une voix. Transmission des actions  : la 
cession des actions de l’associé unique 
est libre. Immatriculation de la Société : 
au Registre du commerce et des sociétés 
de Draguignan.

Le Président
Associé Unique

22003503

Par acte sous seing privé en date du 
10/03/2022, il a été constitué une socié-
té ayant les caractéristiques suivantes :

 : EU
 :   R  L -

tée.
  : La restauration sur place, 

la vente de plats à emporter, épicerie, vente 
de boissons sur place ou à emporter.

   : Zone d’activité le de 
Porquerolles - 9001 rue de l’artisanat - 
83400 H ERES (VAR).

C  : 10.000e.
 : Mme Ana s BEUZEBOC, épouse 

DELA GUES demeurant HLM Sainte Agathe 
 le de Porquerolles 83400 H ERES (VAR)
Et
Monsieur Bastien BEUZEBOC demeurant 

HLM Sainte Agathe  le de Porquerolles 
83400 H ERES (VAR).

 : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Immatriculation au RCS de TOULON.

22003563

Cabinet LEANDRO 
 Expertise Comptable 
 3, rue Saint-Jacques 

 83400 H ERES

Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date du 

11/04/2022, il a été constitué une Socié-
té Civile d’Exploitation Agricole présentant 
les caractéristiques suivantes :

 : SCEA HARAS DE SAINT-
JEAN.

  : préparation à l’entrainement 
de chevaux de compétition, location de 
camion pour le transport des chevaux.

  : 705 chemin de Saint Jean 
83400 H ERES LES PALMIERS

C  : 1.000 e
 : Madame Audrey AIEM demeu-

rant 705 chemin de Saint Jean 83400 
H ERES LES PALMIERS  Madame San-
dra TORT-ALVAREZ demeurant 705 chemin 
de Saint Jean 83400 H ERES LES PALMIERS.

 : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Cession de parts sociales : avec agré-
ment

Immatriculation au RCS de TOULON.

22003587

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à TOULON du 04 mars 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme sociale : 
SCI. Dénomination sociale :

LISADOMA
Siège social  : 4 Quai Jules GUESDE, 

83430 ST MANDRIER SUR MER. Objet 
social  : La vente et l’acquisition de tout 
biens immobiliers par voie d’apport, d’achat, 
de construction, d’échange ou autrement. 
L’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
et droits immobiliers. La prise de partici-
pation dans toutes les sociétés civiles ou 
commerciales à l’exception des sociétés 
en nom collectif. Durée de la Société : 99 
ans à compter de la date de l’immatricu-
lation de la Société au Registre du Commerce 
et des Sociétés. Capital social : 100 Euros. 
Mode de cession de parts : libre. Gérants : 
Mme Céline DOLAIN née MACIOCE, demeu-
rant, 6 Le Petit Pin Rolland, 83430 SAINT 
MANDRIER. M. Marc LIGHEZZOLO-SAL-
LABERR , demeurant, Collet De Gubert 
83200 LE REVEST. Immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TOULON.

Pour avis
Le Gérant

22003549

Par acte sous seing privé en date du 
07/04/2022, il a été constitué une socié-
té ayant les caractéristiques suivantes :

 : L IN  M URET
 : P PL    

  
  : La prise de participations 

dans des sociétés d’exercice libéral ayant 
pour objet l’exercice de la profession de 
pharmacien d’officine par l’intermédiaire 
de ses associés ou certains d’entre eux ; 
la gestion de ces participations.

   : 2 B avenue du Cheval 
Blanc, 83870 SIGNES.

C  : 620 000 e.
 : M. Matthieu MOURET, demeu-

rant à NANS LES PINS (83860) 317 chemin 
de la colle de Gauthier - Villa n°6 lot les 
jardins d’Alexia,

 : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Immatriculation au RCS de TOULON.

22003597

SCP Jean-François CARRE et 
Vincent POZZOLI 
 Notaires associés 

 Maître Sophie ESCOFFIER 
 Notaire salarié 

 4 Cours de la République - BP. 85 
 83510 LORGUES

Par acte reçu par Me Jean-François 
CARRE, notaire à Lorgues (83) le 13 avril 
2022, enregistré au service enregistrement 
de Draguignan (Var), il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont  : 
Dénomination :

C A ELET
Forme : Société Civile. Siège : Lorgues 

(83) 91 traverse de Pommeret - Capital : 
1000 e. Objet : L’acquisition, la location 
et la vente de tous biens et droits immo-
biliers, Durée : 99 ans. Cession de parts : 
agrément préalable à l’unanimité des 
associés sauf si cession au profit d’un 
associé ou mutation par décès au profit 
des héritiers, ayants droit et légataires de 
l’associé décédé. Gérant : M. Karim BOUAB 
demeurant à Lorgues (83), 91 traverse de 
Pommeret. La société sera immatriculée 
au RCS de Draguignan.

Pour avis

22003523

Par acte sous seing privé en date du 
11/04/2022, il a été constitué une Socié-
té Civile Immobilière présentant les carac-
téristiques suivantes :

 : AKIZA
  : La propriété, la gestion, 

l’administration et la dissolution des biens 
qui lui seront apportés et de tous ceux 
dont elle pourrait devenir propriétaire ou 
locataire par voie d’acquisition, échange, 
prise au bail, apport ou autrement. Tous 
placements de capitaux, sous toutes 
formes, y compris la souscription ou 
l’acquisition de toutes actions, obligations 
ou parts sociales. Plus généralement, 
toutes opérations, de quelque nature 
qu’elles soient, se rattachant l’objet sus-in-
diqué, de nature à favoriser directement 
ou indirectement le but poursuiviu par la 
société, son existence ou son développe-
ment.

  : 399 chemin Aimé Genoud 
- 83500 LA SE NE SUR MER

C  : 500 e
 : Mme AVOSSA Béatrice demeu-

rant 399 chemin Aimé Genoud - 83500 
LA SE NE SUR MER.

 : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Cession de parts sociales : Libre entre 
associés.

Immatriculation au RCS de TOULON.

22003471

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

Dénomination : FILAETI.
Forme sociale : SASU.
Siège social : 3 place Léon Roux, 83440 

FA ENCE.
Objet social : La fabrication et la vente 

de vaisselle et d’autres articles de ménage 
ainsi que d’articles d’hygiène ou de toilette, 
en porcelaine, faïence, grès ou terre com-
mune. La fabrication et la vente de statuettes 
et autres objets d’ornementation en por-
celaine, faïence, grès ou terre commune. 
La vente d’objets de décoration, articles 
de maroquinerie et textile, confiserie, 
cadeaux, souvenirs, produits régionaux.

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

Capital : 5 000 e.
Président : Mme La titia GAZUT, demeu-

rant à 3 place Léon Roux, 83440 FA ENCE.
Immatriculation au RCS de DRAUIGNAN.



22003521

Avis de constitution
Par acte SSP en date du 6 avril 2022, à 

Grimaud, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : Dénomination 
sociale :

AU ET ALE AN RA 
CONSULTING

Enseigne : Happy Clean Services. Capi-
tal social : 1000e divisé en 100 parts de 
numéraire entièrement libérées. Siège 
social : 2884 Chemin Val de Gilly, 83310 
Grimaud. Objet : Toutes prestations de 
services de toutes sortes dans tous les 
secteurs d’activités non réglementées, 
l’organisation d’évènements et gestion de 
manifestations privées ou professionnelles. 
Toutes activités d’aménagement d’espace 
intérieur et extérieur et de décoration, 
intermédiaire dans les transactions immo-
bilières en France et à l’étranger. Durée : 
99 années à compter de son immatricu-
lation au registre du commerce et des 
sociétés. Gérant associé : Mme Alexandra 
DAUNA  épouse DAUZET, demeurant à 
2884 Chemin Val de Gilly, 83310 Grimaud. 
La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Fréjus

22003315

Avis est donné de la constitution le 
5/4/2022 de la société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : S.A.S. Unipersonnelle
Dénomination : ELECTOPUS
Siège : Port Marchand - Rue du Com-

mandant Infernet - 83 000 TOULON
Capital : 1.000 Euros en numéraire
Objet : négoce de matière premières, 

matériaux, matériel et outillage de BTP, 
Bureau d’étude, coordination de travaux, 
location de matériel de travaux, conseil 
dans le domaine de la construction.

Durée : 90 ans à compter de son imma-
triculation

Président : SASU PO ER GROUP sise 
à TOULON (83) 123 Rue Paul Jolly, Imma-
triculée au RCS Toulon 885 318 915

Admission aux assemblées  : chaque 
associé a le droit de participer aux décisions 
collectives par lui-même ou un mandataire.

Exercice du droit de vote  : chaque 
membre de l’Assemblée dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Cession des actions  : Toute cession 
d’actions doit être autorisée par la majo-
rité des voix.

Immatriculation au RCS de TOULON

22003575

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé en date 

à PIERREFEU-DU-VAR le 13 avril 2022, il 
a été constituée une société, ayant les 
caractéristiques suivantes : Dénomination 
sociale :

« LOUIJANNE »
Forme : société civile Le capital social : 

1000 euros Siège social : 35 avenue de 
Lattre de Tassigny - 83390 PIERRE-
FEU-DU-VAR. Objet social : l’acquisition, 
la prise à bail, la location et l’administra-
tion, de tous biens mobiliers et immobiliers. 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au registre du commerce et des 
sociétés Apports en numéraire  : 1.000 
euros Parts sociales : Toutes les cessions 
de parts doivent être constatée par écrit 
et soumises à l’agrément de la société 
Gérance  : Mlle Cécile Maeva 8rig1tte 
GREPIN, demeurant à H EKES (83400), 
78 avenue Gambetta. La société sera 
immatriculée au registre du Commerce et 
des sociétés de TOULON.

Pour avis
La gérante

22003394

Avis de constitution
Par acte 6/04/2022 a été constituée 

une Société par Actions Simplifiée dont 
les caractéristiques suivent :  : 99 
ans - Capital : 6000 e - Objet : Exploitation 
d’un golf et tous ses attenants - Dénomi-
nation :

 GOLF RIVIERA 
Siège social : SAINT-RAPHAEL (83700) 

725 Avenue de Valescure - Premier Pré-
sident nommé sans limitation de durée: 
M. oan GAUTERO né à SAINT-RAP -fAEL 
(Var) le 29/11/1979 époux de Mme Laure 
COMMARD demeurant à SAINT-RAPHAEL( 
Var) 350 Avenue Théodore Rivière - Villa 
8 - Les Alouettes - Droit de vote et admis-
sion aux assemblées : permis à chaque 
actionnaire - Cessions soumises à agré-
ment par Assemblée Générale 

 Immatriculation au RCS FREJUS
Pour avis, le Président

22003494

Par acte sous seing privé en date du 
12/04/2022, il a été constitué une Socié-
té Civile présentant les caractéristiques 
suivantes :

 : NNIE.
  : Administration, acquisition, 

construction et gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, et notamment d’un immeuble 
sis à H ERES (83400), Chemin De La 
SOURCE, Lot n° 10, Quartier Saint MARTIN

   : 78 Avenue De TOULON 
83400 H ERES

C  : 2000 e
 : Mme QUARANTA Julia demeu-

rant 76 Chemin De SIGOU, 83390 PIER-
REFEU DU VAR.

 : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Cession de parts sociales : Libre entre 
associés

Immatriculation au RCS de TOULON.

22003436

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé en date 

du 04 Avril 2022, à Le Revest les eaux, il 
a été institué une société à responsabili-
té limitée présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale :

SUN FROID CHR
Capital : 1000 euros Siège social : 258 

Boulevard d’Estienne d’Orves - Lot Le Parc 
du Revest  Villa 4 83200 LE REVEST LES 
EAUX Objet  : Vente et installation de 
matériels destinés au secteur du CHR et 
de la boulangerie Durée : 99 années à 
compter de l’immatriculation de la socié-
té au RCS de TOULON Cogérance : Mme 
Claire BEAUVERGER et M. Jean-Vincent 
MOULIADE, demeurant 258 Boulevard 
d’Estienne D’Orves - Lot Le Parc du Revest 

 Villa 4 - 83 200 LE REVEST LES EAU .
Pour avis

22003460

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution de la

SAS DALIA
Capital : 1000,00 euros. Siège social : 

79 Impasse la Provençale  83500 LA 
SE NE-SUR-MER. Objet  : Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Durée : 99 ans. Président : Mme 
KHELIF Dhekra, né le 30/10/1986, à KHE-
LAIFA (TUNISIE), de nationalité française, 
domicilié 241 Rue le Corbusier  La Vigne 
4 - 83500 LA SE NE-SUR-MER. DG  : 
Monsieur ZIADI Kabil, né le 21/06/1984, 
à LA SE NE-SUR-MER (83), de nationa-
lité française, domicilié 241 Rue le Cor-
busier  La Vigne 4 - 83500 LA SE NE-
SUR-MER. Immatriculation au RCS de 
TOULON.

22003537

Par acte sous seing privé en date du 
01/02/2022, il a été constitué une socié-
té ayant les caractéristiques suivantes :

 : La sellerie by Aurélie.
 : ARL U

   : La sellerie, la couture, 
voilerie, et tapisserie aussi bien en réno-
vation, restauration, fabrication, décoration 
d’ameublement ou création, et plus par-
ticulièrement la sellerie nautique.

   : 15 Quai du petit Rang,  
83 000 Toulon.

C  : 8 000 e.
 : Madame Aurélie CARVALHO, 

demeurant 7 Lotissement Verger de Beau-
voir, 83 220 Le Pradet

 : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Immatriculation au RCS de Toulon.

22003594

Par acte sous seing privé en date du 
12/04/2022, il a été constitué une socié-
té ayant les caractéristiques suivantes :

 : ARL ULIAN  MATT E
 : EURL

   : location gérance d’un 
restaurant, bar, snack proposant la vente 
à emporter

  : Chemin de la Motto 83330 
LE BEAUSSET.

C  : 100 e.
 : Mme Brigitte HONORAT demeu-

rant Chemin de la Motto 83330 LE BEAUS-
SET

 : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Immatriculation au RCS de TOULON.

22003546

Avis de constitution
Par acte ssp du 08/04/2022, il a été 

constitué la
SASU EG

Siège : 283, Avenue de la Corniche  
83110 SANAR  SUR MER. Objet : Loueur 
de fonds de commerce ou artisanal. Durée 
: 99 ans. Capital : 100 euros. Clauses 
d’agrément : Les actions ne peuvent être 
cédées y compris entre associés qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix 
des associés disposant du droit de vote 
Présidence : Éric GASPERINI, 283 Avenue 
de la Corniche 83110 SANAR  SUR MER. 
Immatriculation au RCS de TOULON.

22003578

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution de la

SARL DRS DESIGN
Siège : Parc Sainte-Claire - Allée des 

Lavandes 83160 LA VALETTE DU VAR. 
Objet : La vente, la livraison et l’installation 
de meubles et objets décoratifs ; A titre 
accessoire toutes activités de petite 
rénovation intérieure ; Toutes activités 
connexes ou annexes. Durée : 99 ans. 
Capital : 1 500 e. Gérance : M. Sébastian 
KULIK, demeurant 333, Route de Néoules 

 Impasse de la Cardeline, 2, lotissement 
le Patriarche à ROCBARON (83136). Imma-
triculation au RCS de TOULON.

22003475

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 11 avril 2022, il a été constitué 
une société aux caractéristiques suivantes : 
Forme : SARL. Dénomination :

ID CARRELAGE
Siège social : 9, Allées d’Azémar  83300 

DRAGUIGNAN. Capital : 1000 e. Objet : 
L’activité de carrelage, façades, peintures, 
placo-plâtre. Durée : 99 ans. Gérance : M. 
Aydin DINC demeurant à Draguignan 
(83300) 9, Allées d’Azémar.

 Immatriculation au R.C.S. de Draguignan.
Pour Avis

Convocations aux 
assemblées

22003470

Société Coopérative Agricole la 
Castellane 

 à capital variable 
 1249 Av du Mistral 

 83330 Le CASTELLET 
 RCS 789 054 430

Organise son assemblée générale ordi-
naire

  2   2022  1 0 
à la salle des fêtes du Brûlat du Castel-

let.
Sur l’ordre du jour suivant  : Rapport 

moral et financier, approbation des comptes 
2021/2022, affectation du résultat, renou-
vellement et élection des administrateurs, 
variation du capital social, approbation 
des conventions réglementées, questions 
diverses. Si le quorum n’est pas atteint 
une seconde réunion est fixée le mardi 10 
mai 2022 à 17h à la coopérative la Cas-
tellane.
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22003506

SCA VIGNOBLES de RAMATUELLE 
 A Capital variable 

 597, Route de Collebasse 
 83350 RAMATUELLE

Après délibération de l’AGO réunie le 
Vendredi 18 MARS 2022 :

Ont démissionné du Conseil d’ Admi-
nistration :

- FRESIA Christian - Président - Domi-
cilié 1543, Route de la Rouillere - Domaine 
de Jeanne - 83350 RAMATUELLE

- BLUA Frédéric - Vice-Président - 
Domicilié Villa Anne-Marie - Avenue P. 
Roussel - 83990 SAINT-TROPEZ

- BERNE Hervé - Trésorier - Domicilié 
Route des Moulins de Paillas - 1827 La 
Calade - 83350 GASSIN

- ARIZZI Philippe - Administrateur - 
Domicilié 403, Chemin de Beauqui - 83350 
RAMATUELLE

- DARDANELLI Fernand - Administrateur 
- Domicilié Quartier pré-long- 83350 
RAMATUELLE

- PERTUSA Jean-Marc - Administrateur 
- Domicilié Ferme de la Vernatelle - Che-
min du Gourbenet - 83580 GASSIN.

Sont maintenus au Conseil d’ Adminis-
tration :

- BIANCOTTO Maurice -Administrateur 
- Domicilié: 646, Chemin de la liquette - 
Quartier Meisonnière - 83350 RAMATUELLE

- LAMMEL Joda -Administrateur Domi-
cilié Val de Pons Nord - Ferme de ST-Etienne 
- 83350 RAMATUELLE

- RINAUDO Daniel - Administrateur - 
Domicilié Chemin des Boutinelles - 83350 
RAMATUELLE

- SURLE Alexandre : Membre - Domi-
cilié 6798, Route des Plages - Quartier du 
Plan - 83350 RAMATUELLE

Ont été nommés :
- CAGNOLI Marc - Domicilié 11, Bd des 

Jasmins - 83990 SAINT-TROPEZ
- FRESIA Jean-Pierre - Domicilié Che-

min de l’Ouméde - 83350 RAMATUELLE
- LAUGIER Françoise - Domiciliée 142, 

Rue de la Roche des Fées -83350 RAMA-
TUELLE

- PERTUSA-PAMIES Roque - Domicilié 
1120 Chemin du Gourbenet - 83580 
GASSIN

- SEGOND Odile - Domiciliée 6868, Route 
des Plages - 83350 RAMATUELLE

- RESTITUITO Nicolas - Domicilié 704, 
Chemin des Tournels - 83350 RAMATUELLE.

A la suite du Conseil d’Administration 
du Mardi 22 MARS 2022, le Conseil d’Ad-
ministration est ainsi constitué :

- M. SURLE Alexandre : Président 
- M. PERTUSA-PAMIES Roque  : 1er 

Vice-Président 
- M. LAMMEL Joda : 2ème Vice-Président 
- Mme SEGOND Odile : Trésorière 
- M. RESTITUITO Nicolas  : Trésorier 

Adjoint
- M. BIANCOTTO Maurice : Administra-

teur
- M. CAGNOLI Marc : Administrateur
- M. FRESIA Jean-Pierre : Administra-

teur
- Mme LAUGIER Françoise : Adminis-

trateur
- M. RINAUDO Daniel : Administrateur.
A compter de ce jour,
Mention sera faite au RCS de Fréjus.

Pour avis
Le Président

Créances 
salariales

22003434

Avis de dépôt d’état de créances 
salariales

Conformément à l’article 625-1 du Code 
de commerce et à l’article R 625-3 (ancien 
article 120 du décret du 28 décembre 
2005), l’ensemble des relevés de créances 
salariales résultant d’un contrat de travail 
a été déposé au Greffe pour les affaires 
suivantes  : Redressement Judiciaire  : 
SARL GROUPE EMRODIS (4621) 548 
Chemin de la Source ZI SAINT MARTIN 
83400 H ERES La date de la présente 
publicité fait courir le délai de forclusion 
prévu à l’article 625-1 du Code de commerce 
Pour avis le 15/04/2022 Maître Simon 
LAURE  5 Rue Berthelot 83000 TOULON

Dissolutions - 
Liquidations

22003437

CABINET ACA - Expertise 
Comptable – COGOLIN 

 Tél. : 04.94.17.17.27

« L’AUTHENTIK » 
 SAS au capital de 1.000 e 

 4 Rue Jules Michelet 
 83120 SAINTE-MAXIME 
 RCS Fréjus 840.255.966

Par une AGE en date du 31/12/2020, 
les associés réunis au siège ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/12/2020 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime légal.

Monsieur Stephan DE LA CRUZ, Président 
associé, demeurant à SAINT-TROPEZ (83), 
11 Rue du DR Sigallas, exercera les fonc-
tions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège de la société.

Pour avis le liquidateur.

22003342

GROUPE RENOV HABITAT 
FRANCAIS 

 Société par actions simplifiée 
 au capital de 1 000 euros 

 Siège social : 876 Chemin de la 
Farlède, Quartier Léry 

 83500 LA SE NE SUR MER 
 RCS TOULON : 903 030 740

Par AGE du 29/03/2022, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation à comp-
ter du 29/03/2022.

Madame Amel BEDDOUD épouse 
HALOUAT, demeurant 371 Avenue Robert 
Guillemard 8 Les Hauts de Saint Pierre, 
83140 SIX FOURS LES PLAGES, a été 
nommé liquidateur. Le siège de la liqui-
dation est fixé à l’adresse du liquidateur. 

Les formalités seront effectuées au RCS 
de TOULON.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003501

« JACQUELINE » 
 Société à responsabilité limitée 

Unipersonnelle 
 au capital de 510 000 e 

 Siège social : 42 rue Gambetta 
 Immeuble «Le Gambetta» 
 83700 SAINT-RAPHAEL 

 RCS B 380 278 721

Aux termes d’une décision en date du 
31 décembre 2021, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la socié-
té et sa liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur : Mon-
sieur Claude VILLE, demeurant 41 rue 
DAUMIER à MARSEILLE (13008), à qui ont 
été conférés les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts, 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif et 
continuer les affaires en cours pour les 
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 41 rue 
Daumier  13008 MARSEILLE. C’est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal 
de Commerce de Fréjus.

Pour avis, le liquidateur.

22003497

ALTER EGO 
 Société civile immobilière 
 Au capital de 100 Euros 
 2, Avenue du Préconil 

 Immeuble le Saint-Christophe 
 83120 Sainte-Maxime 

 RCS de FREJUS 482 075 512

L’AGE du 11 avril 2022 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 11 avril 2022 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme liqui-
dateur Monsieur Jean- ves AUGUSTE, 6 
Boulevard des Bouillerettes 83120 Sainte-
Maxime, 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 liquida-
tion, 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 6 Boulevard des 
Bouillerettes 83120 Sainte-Maxime. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquida

22003510

VEBS FINANCES 
 SARL au capital de 682580 e 

 Siège social : 
 433 Impasse du Petit Lac 

 83230 Bormes-les-Mimosas 
 753 676 584 RCS de Toulon

L’AGE du 31/03/2022 a décidé la dis-
solution et sa mise en liquidation amiable 
à compter du même jour, nommé liquida-
teur Mme FINCK Valérie, demeurant 433 
Impasse du Petit Lac 83230 Bormes-les-Mi-
mosas, et fixé le siège de liquidation au 
siège social.

Mention au RCS de Toulon

22003572

LO.K.BOAT 
 SAS en liquidation amiable 

 au capital de 1000 e 
 Siège social et de liquidation : 37 

Allée du Parc Arundo Rés. Cap 
Valescure, Bat A2 appt 232 

 83600 FREJUS 
 849 707 377 RCS FREJUS

L’AGE du 28/02/2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 28/02/2022 et sa mise en liquidation 
amiable dans les conditions prévues par 
les statuts. Elle a nommé comme liqui-
datrice Mme Virginie SOBOTKA, demeurant 
37 Allée du Parc Arund, Rés. Cap Valescure, 
Bat A2 appt 232, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les affaires 
en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social. 
C’est à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés au 
RCS de FREJUS. Pour avis, Le Liquidateur

22003452

PAGE 
 SCI au capital de 10 000e 

 91 Carraire des Colles 
 83210 Solliès-Ville 

 RCS TOULON 810 005 975

Par AGE du 01/01/2022, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation à comp-
ter du 01/01/2022.

Mme Laurence BOUR, 54 Impasse des 
Boutons d’Or 83210 La Farlède, a été 
nommé liquidateur. Le siège de la liqui-
dation est fixé à 54 Impasse des Boutons 
d’Or 83210 La Farlède.

Les formalités seront effectuées au RCS 
de Toulon.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003385

DANGUILHEN ET CIE 
 SNC au capital de 7622.45 e 

 Siège : rue Centrale 
 83420 LA CROIX-VALMER 
 RCS FREJUS 331747915

Par AGE du 28/03/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/03/2022. Liquidateur  : 
Hervé DANGUILHEN, 9 Impasse des Chênes, 
Lot. Les Arbousiers des Rochers Blancs, 
83420 La Croix-Valmer. Le siège de la 
liquidation est fixé à l’adresse du liquida-
teur, où sera adressée la correspondance 
et seront notifiés tous actes et documents. 
Formalités au RCS FREJUS.

22003487

Par AGE du 31/03/2022, les associés 
de la SCI LA GRANDE PINEDE, Siège social 
Route du débarquement 83120 SAINTE 
MAXIME, au capital de 152 449.02 euros, 
RCS 423 326 727, ont décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en 
liquidation à compter du 31/03/2022.

Mme Nicole GURREA-DUS demeurant 
à 152 Avenue du Débarquement la Grande 
Pinède 83120 SAINTE MAXIME, a été 
nommé liquidateur. Le siège de la liqui-
dation est fixé à l’adresse du liquidateur.

Les formalités seront effectuées au RCS 
de FREJUS.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISE  

pour être bien 
 informés  

ABONNEZ-VOUS



22003363

FS BIO Marketing 
 SASU au capital de 100,00 e 

 Siège social : 9 Boulevard 
Clemenceau 83510 Lorgues 

 901 525 865 RCS Draguignan

Le 14/03/2022, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la socié-
té, nommé liquidateur M. Franck SABOU-
RIN, 9 Boulevard Clemenceau 83510 
Lorgues, et fixé le siège de liquidation et 
l’adresse de correspondance à l’adresse 
du liquidateur tel que désigné ci-avant. 
Modification au RCS de Draguignan.

22003459

Avis de dissolution anticipée
Par AGE du 06/04/2022 la société LA 

PASSION DU PAIN SARL au capital de 
7622,45e RCS Toulon 423510536, 12 rue 
Gabriel Péri à Pierrefeu-du-Var (83390) a 
décidé la dissolution de la société et sa 
mise en liquidation suite à la vente du 
fonds de commerce à compter du 19 avril 
2022, nommé en qualité de liquidateur M. 
FLAMAND Olivier demeurant 7B impasse 
Prévert à Pierrefeu-du-Var (83390) et fixé 
le siège de liquidation à cette même 
adresse.

22003379

Par AGE du 01/04/2022, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
SARL TRADI.BOIS.PACA, sise ZA La Gas-
quette 83340 LE THORONET, RCS 
824411078, au capital de 2000 euros, à 
compter du 01/04/2022.

M. Nicolas DEBATISSE demeurant 55 
ch des Planes 2 83340 FLASSANS SUR 
ISSOLE, a été nommé liquidateur. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège.

Les formalités seront effectuées au RCS 
de Draguignan.

22003511

Par AGE du 10/062021 les associés de 
la SCI LA FONTAINE, IMP DU CHASSELAS 
83210 LA FARLEDE RCS TOULON 
423227438, ont décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en 
liquidation à compter du 10/06/2021. 
Mme Paule LACASA, demeurant 1047 av. 
de la Résistance, Rés. Les Cyclades 83000 
TOULON, a été nommé liquidateur. Le 
siège de la liquidation est fixé à IMPASSE 
DU CHASSELAS 83210 LA FARLEDE. Les 
formalités RCS TOULON.

Liquidations - 
Clôtures

22003520

PERSPECTIVE PLEIN SUD 
 Société À Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
 au capital de 1 000 euros 

 Siège social : 17 LOT. LE CLOS 
PROVENCAL 

 83136 MAZAUGUES 
 823 953 534 RCS DRAGUIGNAN

L’associée unique par une décision en 
date du 1er avril 2022, après avoir enten-
du le rapport de Sylvie BERTHEAU, liqui-
datrice, a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus à la liquidatrice et 
décharge de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation avec 
effet rétroactif au 31/12/2021.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de Draguignan.

 Pour avis,
 

22003529

SARL LOTO BOUTIC 
 SARL en liquidation 

 au capital de 1.500 e 
 Siège social : 7, rue Cyrus Hugues 

 83500 LA SE NE SUR MER 
 RCS TOULON 789 626 017

Par AGO du 22/03/2022, les associés 
ont approuvé les comptes définitifs de 
liquidation de la société SARL LOTO 
B O U T I C ,  d é c h a r g é  M .  O l i v i e r 
BAILLE-ABOULKHEIR, demeurant 846, 
Boulevard des Armaris- Le Mas de Saine 
Musse - 83100 Toulon, de son mandat de 
liquidateur, donné quitus de sa gestion et 
constaté clôture de liquidation au 
22/03/2022.

Les comptes du liquidateur ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de commerce 
de Toulon.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003481

BERTRAND VIDAL EXPERT 
COMPTABLE 

 10 RUE PIERRE CLEMENT 
 83300 DRAGUIGNAN

STEPHANE DEVOS 
 SASU au capital de 1000 e 

 Siège social : 
 3784 ROUTE NATIONALE 7 LA 

PEADE 83550 Vidauban 
 835 236 860 RCS de Draguignan

L’AGE du 23/03/2022 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, M. DEVOS STEPHANE, demeu-
rant 3784 ROUTE NATIONALE 7 LA PEADE 
83550 Vidauban pour sa gestion et l’a 
déchargé de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 28/02/2022.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du tribunal de commerce de 
Draguignan.

Radiation au RCS de Draguignan

22003505

BERTRAND VIDAL EXPERT 
COMPTABLE 

 10 RUE PIERRE CLEMENT 
 83300 DRAGUIGNAN

METTAWATT 
 SARL au capital de 1000 e 

 Siège social : 
 994 CHEMIN DU TOURMARIN 

83780 Flayosc 
 753 696 061 RCS de Draguignan

L’AGE du 28/03/2022 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, M. SCHEERS JURGEN, demeu-
rant 994 CHEMIN DE TOURMARIN 83780 
Flayosc pour sa gestion et l’a déchargé 
de son mandat, et constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
28/02/2022.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du tribunal de commerce de 
Draguignan.

Radiation au RCS de Draguignan

22003366

ZAPPI PASTA 
 SAS société en liquidation 
 Capital social : 400 euros 

 Siège social : 730 Avenue COLONEL 
PICOT, 83100 TOULON 

 849544960 RCS de Toulon

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 31 août 2021, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
Monsieur ohan TRANCOIS demeurant 
730 Avenue Colonel Picot, 83100 Toulon 
et prononcé la clôture de liquidation de la 
société. La société sera radiée du RCS du 
greffe de Toulon. Le liquidateur

22003589

EURO COIFFURE 
 SARL en liquidation amiable 
 Au capital de 7 622,45 euros 
 Siège : 13, Avenue Allongue 

 83510 LORGUES 
 Siège de liquidation : 1301 Route 
de Sauveclare 83510 LORGUES 

 384 568 473 RCS DRAGUIGNAN

L’AGO réunie le 02/11/2020 au 1301 
Route de Sauveclare  83510 LORGUES 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Mme Gisèle GOUTEBROZE, 
demeurant 1301 Route de Sauveclare  
83510 LORGUES, de son mandat de liqui-
dateur, donné à cette dernière quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du 31/03/2020 date 
de clôture du compte de liquidation. Dépôt 
au RCS de DRAGUIGNAN. Pour avis, Le 
Liquidateur.

22003082

MRC BAT 
 SARL en Liquidation 

 Au capital de 1 000 Euros 
 Siège social : 94 Chemin des 

Laurons 
 83200 - LE REVEST-LES-EAUX 

 819 316 100 R.C.S. TOULON

Par décisions du 25/03/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes définitifs 
de liquidation arrêtés au 31/12/2021, 
déchargé Mme Claire DUPONT, demeurant 
94 Chemin des Laurons - 83200 - LE 
REVEST-LES-EAUX, de son mandat de 
liquidateur, donné quitus de sa gestion et 
constaté clôture de liquidation au 
31/12/2021.

Les comptes du liquidateur ont été 
déposés au GTC de TOULON.

Pour avis, Le Représentant Légal.

22003449

Aux termes d’une décision en date du 
24/02/2022, l’Associée unique de la SASU 
VACANCES COSY, en liquidation, au capi-
tal de 500,00 euros, dont le siège social 
est à COGOLIN (83310), 6 Avenue de 
l’Audiguier, RCS FREJUS 815 088 067, a 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation arrêtés au 31/12/2021, déchargé 
Mme Virginie POUPEE dt à VILLENEUVE 
LOUBET (06270), 4 Avenue des Rives, Le 
Soleil Levant bât 7, de son mandat de 
liquidateur, donné quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de liquidation à comp-
ter de ce jour. Les comptes du liquidateur 
ont été déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de FREJUS.

22003367

Aux termes du procès-verbal de l’AGO 
du 31/03/2022 de la SARL BROTHERS 
AND SISTERS en liquidation, siège social 
123 Place Sadi Carnot 83700 SAINT 
RAPHAEL, inscrite au RCS de FREJUS sous 
le n°801 546 003 :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation
- Donné quitus au Liquidateur Madame 

Delphine SERRATORE demeurant 317 Rue 
du Stade 83700 SAINT RAPHAEL et déchar-
gé ce dernier de son mandat

- Prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de commerce 
de Fréjus.

Mention sera faite au RCS : Fréjus.
Pour avis

22003407

SNC DU SQUARE  
 Au capital social de 1 000 e 

 Siège social : 
 384 Avenue François Cuzin 

 83 100 TOULON 
 RCS TOULON 479 458 507

Par AGE du 30/09/2021, les associés 
ont approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, déchargé M. Jean-François 
DUVAL, de son mandat de liquidateur, 
donné quitus de sa gestion et constaté 
clôture de liquidation au 30/09/2021.

Les comptes du liquidateur ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de commerce 
de TOULON.

22003409

SARL DBLM 
 Au capital de 5 000 e 

 Siège social : 
 12, rue Amable Lagane 

 83 500 LA SE NE SUR MER 
 537 844 037 RCS TOULON

Par AGE du 30/09/2021, les associés 
ont approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, déchargé Didier BORME, de 
son mandat de liquidateur, donné quitus 
de sa gestion et constaté clôture de 
liquidation au 30/09/2021.

Les comptes du liquidateur ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de commerce 
de TOULON.

22003491

Par AGE du 31/03/222, les associés de 
la SCI LA GRANDE PINEDE, Siège Route 
du Débarquement 83120 SAINTE MAXIME, 
au capital de 152 449.02 e, RCS 423 326 
727, ont approuvé les comptes définitifs 
de liquidation, déchargé Madame Nicole 
GURREA-DUS demeurant 152 Avenue du 
Débarquement La Grande Pinède 83120 
SAINTE MAXIME, de son mandat de liqui-
dateur, donné quitus de sa gestion et 
constaté clôture de liquidation au 
31/03/2022.

Les comptes du liquidateur ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de commerce 
de FREJUS.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003408

SCI SAMNANG  
 Au capital de 21000 e 

 Siège : 125 RUE PIE BERTAGNA 
83600 FREJUS 

 RCS FREJUS 450833389

Par AGE du 30/11/2021, il a été approu-
vé les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
au liquidateur, HAK L  KHONG, et consta-
té la clôture de liquidation à compter du 
30/11/2021. Formalités au RCS FREJUS.
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22003424

SASU ACE – NF 
 Au capital de 1 000 e 

 Siège social : 2131 route de la 
 Corniche Résidence le Petit Port 

 83700 Saint Raphaël 
 RCS FREJUS 843 863 853

En date du 31/12/2021, l’associé unique 
a approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, déchargé M. Frédéric NOEL, 
de son mandat de liquidateur, donné 
quitus de sa gestion et constaté clôture 
de liquidation au 31/12/2021. Les comptes 
du liquidateur ont été déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de FREJUS.

22003576

GO-TC FORMATION  
 SASU au capital de 100 e 
 Siège social : B Montée de 

l’Ermitage 
 83720 TRANS EN PROVENCE 
 RCS Draguignan 520 534 181

En date du 31/03/2022, l’associé unique 
a approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, déchargé Mr Thierry GOMEZ 
de son mandat de liquidateur, donné 
quitus de sa gestion et constaté clôture 
de liquidation au 31/03/2022. Les comptes 
du liquidateur ont été déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de Draguignan.

22003410

Par AGE du 02/01/2022, les associés 
de la SCI VETOBAIL sise Rue Zola 83136 
GAREOULT, au capital de 91 469 e, RCS 
353 071 293, ont approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, déchargé Christian 
LABORDE demeurant Impasse des Oronges 
83136 ROCBARON et Bruno LACOMBRE 
demeurant 1099 Chemin des Souquiers 
83136 GAREOULT, de leur mandat de 
liquidateur, donné quitus de leur gestion 
et constaté clôture de liquidation au 
02/01/2022.

Les comptes du liquidateur ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de commerce 
de DRAGUIGNAN.

Pour avis,

22003512

A     
Par AGE du 10/06/2021, les associés 

ont approuvé les comptes définitifs de 
liquidation de la SCI LA FONTAINE, IMP 
DU CHASSELAS 83210 LA FARLEDE RCS 
TOULON 423227438, déchargé Laure 
LACASA demeurant 1047 av. de la Résis-
tance, Rés. Les Cyclades, 83000 TOULON, 
de son mandat de liquidateur, donné 
quitus de sa gestion et constaté clôture 
de liquidation au 10/06/2021. Les comptes 
du liquidateur ont été déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de TOULON.

22003390

L’Associée unique de la Sté CONOTTE 
MAISON ROSE - EURL au capital de 1.000 e 

 siège à TOULON (83) 1103 Avenue du 
Chêne Vert  RCS TOULON B 891 599 045, 
par décision du 4/04/2022, a approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus de sa gestion et déchargé de son 
mandat Mme CONOTTE Catherine, demeu-
rant 26 Avenue de la Badine  La Capte 
- H ERES (83), liquidateur et constaté la 
clôture de la liquidation au 04/04/2022. 
Mention sera faite au RCS de TOULON

Locations 
gérances

22003458

Maître CYFERMAN – Maître 
OUDEVILLE-VAIRO 

 Notaires à Flayosc (Var) 
 Place du 8 mai 1945

Résiliation de location gérance
Suivant acte reçu par Maître Jennifer 

OUDEVILLE-VAIRO, Notaire Associé de la 
Société dénommée « Maître Murielle 
C FERMAN et Ma tre Jennifer OUDE-
VILLE-VAIRO, notaires associés d’une 
société civile professionnelle titulaire d’un 
office notarial » à FLA OSC (Var), Place 
du 8 Mai 1945, le 31 mars 2022, enregis-
tré à SPFE DRAGUIGNAN 2, le 6 avril 2022, 
Réf 8304P02 2022 N 00656, Il a été rési-
lié au 31 mars 2022 le contrat de location 
gérance entre :

La Société dénommée OJYMAR, Socié-
té à responsabilité limitée dont le siège 
est à CALLAS (83830), 832 RD 562 Quar-
tier Peycavier Occidental, identifiée au 
SIREN sous le numéro 824493191 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de DRAGUIGNAN.

et :
La Société dénommée AFMG, Société 

par actions simplifiée dont le siège est à 
FLA OSC (83780), 2 rue de la Conque, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
899485742 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de DRA-
GUIGNAN. 

Portant sur un fonds de commerce de 
restauration sis à SAINT-A GULF 83370, 
Résidence Cyrnos, Bât C, 299 Boulevard 
de la Corniche d’Azur, connu sous le nom 
commercial TRUC R1

Pour avis
Le notaire.

22003519

Location gérance
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 15 MARS 2022 fait à ROQUE-
BRUNE/ARGENS, enregistré au Service 
des Impôts de DRAGUIGNAN,

Monsieur Patrick PHILIC, demeurant 
Leï Suves quartier du Blavet 83520 ROQUE-
BRUNE SUR ARGENS a confié à la Socié-
té J C M, SAS au capital de 1000 e, siège 
social 719 Chemin de Vauloube 83600 
BAGNOLS-EN-FORET - RCS FREJUS 819 
099 268

L’exploitation à titre de location-gérance 
de la branche d’activité de restaurant et 
boissons à consommer sur place, partie 
de son fonds de commerce, connu sous 
l’enseigne CAMPING LEI SUVES et exploi-
té 1770 bd Ric Hochet Lei Suves Quartier 
du Blavet 83520 ROQUEBRUNE SUR 
ARGENS, RCS FREJUS 313 191 736 à 
compter du 08 avril 2022 pour une année 
et renouvelable par tacite reconduction.

Toutes les marchandises nécessaires 
à l’exploitation du fonds de commerce 
dont il s’agit seront achetées et payées 
par le gérant, et il en sera de même de 
toutes sommes quelconques et charges 
dues à raison de l’exploitation dudit fonds, 
qui incomberont également au gérant, le 
bailleur ne devant en aucun cas être 
inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis signé Monsieur René 
SOUQUET en qualité de Président de la 
Société J C M locataire-gérant.

22003542

Avocats à la Cour 
 74 rue Joseph Aubenas 

 83600 FREJUS

Suivant un acte sous seing privé du 1er 
décembre 2021, Mme Joelle VIVERO, née 
CONTINO le 10 janvier 1954 à Maison 
Carrée en Algérie, demeurant 4415 route 
de la Corniche, 83700 SAINT-RAPHAEL, 
immatriculée au RCS de FREJUS sous le 
n° 342 324 092, a donné en location gérance 
à la SAS JMESV, au capital social de 16 
000  e, RCS FREJUS 894 088 947, sise 
1824 avenue du Grand Défends, Le Chris-
tiana, 83700 SAINTRAPHAEL, à compter 
du 1er avril 2022 et prenant fin le 30 octobre 
2025, dont renouvellement devra être 
notifié par le locataire-gérant au bailleur 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard le 30 novembre 
2025, un fonds de commerce de Restau-
rant, Brasserie, Snack, Glacier, Crêperie 
situé 4415 route de la Corniche, 83700 
SAINT-RAPHAEL Pour avis et mention.

22003513

SCP LABORDE & FOSSAT 
 Avocat au Barreau de 

DRAGUIGNAN 
 LE MERMOZ - Traverse du Marbrier 

- BP 139 
 83993 SAINT-TROPEZ CEDE

La SARL « LE STAND », au capital de 
260 e, dont le siège social est sis 3, Place 
de Bretagne  35600 REDON, immatricu-
lée au RCS de RENNES sous le numéro 
530.306.745, pris en son établissement 
secondaire, sis à COGOLIN (83310), 12, 
Rue Pasteur, a consenti un contrat de 
location gérance à la SAS « I  », SAS au 
capital de 1.000 e, dont le siège social 
est sis 12, Rue Pasteur  83310 COGOLIN, 
immatriculée au RCS de FREJUS sous le 
numéro 911.249.621, selon acte du 28 
mars 2022, enregistré au SPFE DRAGUI-
GNAN 2, le 29 mars 2022 sous le numéro 
2022 00037938, un fonds de commerce 
de restauration traditionnelle à l’enseigne 
« CLOS CHARM ‘LIN » du 1er avril 2022 
au 31 mars 2025, avec possibilité de 
renouvellement d’une année par tacite 
reconduction.

Pour avis.

22003541

Suivant acte SSP en date à Cannes du 
24/03/2022, La société GIAN & CO, SAS 
au capital de 10.000 e, ayant son siège 
social 26-28, Ancien Chemin de Vallauris 
06400 CANNES, RCS CANNES 810 987 
529, a donné à titre de location gérance 
à la société KALIMA LDN, SARL au capital 
de 100 e, ayant son siège social 1 Rue 
Roger Martin du Gard 06000 NICE, RCS 
NICE 837 952 530, un fonds de commerce 
de restaurant, bar snack (sur place) loca-
tion de matelas location de gestion de 
bateaux et opérations commerciales, sis 
et exploité Quartier d’Agay, Plage de la 
Baumette 83700 SAINT RAPHAËL, objet 
d’une immatriculation au RCS de FRÉJUS, 
sous le numéro 810 987 529. Pour une 
durée de 6 mois à compter du 01/04/2022, 
pour se terminer le 30/09/2022.

22003566

Fin de location gérance
Le contrat de location gérance consen-

ti, entre Mme WHITE Lysiane épouse 
BERMOND RCS FREJUS 323890954 le 
bailleur, 1376 av de Provence le Miougra-
no bat G porte 14, 83600 FREJUS, et la 
S.A.S. NEW BAR RCS FREJUS 830688362, 
siège 21 rue de Vauvenargues 83370 ST 
A GULF, par son fondateur et Président 
M. CEROUTER David le locataire-gérant 
domicilié 1156 bd Honoré de Balzac 83370 
ST A GULF (FREJUS), portant sur un fonds 
de commerce de BAR SNACK GLACIER, 
sis et exploité QUAI DE ST A GULF 21 RUE 
DE VAUVENARGUES 83370 ST A GULT, 
sous l’enseigne NEW BAR, a été résilié à 
effet de la radiation de la société NEW 
BAR RCS FREJUS 830688362 à la date du 
16/09/2019. Pour avis, Le Représentant 
légal.

22003383

Le contrat de location gérance consen-
ti, entre

Madame LELOGEA  Célia demeurant 
42 Rue Jean Bart - 83000 Toulon.

Et
La SARL SALON DANIELLE siège 1 

Boulevard Eugène Pelletan - 83000 Tou-
lon, au capital de 2 000 euros, RCS 
842.798.944

Portant sur un fonds de commerce de 
COIFFURE EN SALON, sis et exploité 1 
Boulevard Eugène Pelletan - 83000 Tou-
lon, connu sous l’enseigne SALON DANIELLE.

A été résilié le 01/04/2022.
Pour avis,

Le Représentant légal.

22003593

SAS LES SELVES au capital de 7 500 e, 
sise 1 776 Route départementale 225 - Lieu 
dit Les Blimouses - 83830 CALLAS, RCS 
DRAGUIGNAN 487 827 974 donne en 
location gérance à la SARL JULIAN  
MATTHEO au capital de 100 e, sise Che-
min de la Motto 83330 LE BEAUSSET, en 
cours d’immatriculation, un fonds de 
commerce de snack et restauration, sis 
et exploité à CALLAS (83830) 1 776 Route 
Départementale 225 - Lieu dit Les Bli-
mouses, connu sous l’enseigne CAMPING 
LES BLIMOUSES, pour une durée de quatre 
mois, à compter du 15/04/2022.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003389

Le contrat de location gérance consen-
ti, entre

M. TONI Roger demeurant Chemin des 
Vignaux, les jardin d’Andy 83310 COGOLIN 

Et La société GREEN CARS SARL au 
capital de 10 000  e, sise Chemin des 
Vignaux, les jardin d’Andy 83310 COGOLIN, 
RCS FREJUS 444071708 

Portant sur un fonds de commerce de 
TAXI, sis et exploité Emplacement N4 sur 
la commune de COGOLIN, connu sous 
l’enseigne TAXI TONI

A été résilié le 31/03/2020.
Pour avis,

Le Représentant légal.



Modifications

22003590

Maître Meggie IFRAH 
 113 avenue Maréchal Foch 

 83000 TOULON

SWIIT 
 SAS au capital de 20 000 e 

 Siège social : 204, Rue de Nice les 
Chèvrefeuilles 83100 TOULON 

 RCS TOULON 907.941.892

L’associé unique en date du 13/04/2022 
a :

- Constaté la réception d’apports en 
numéraire à compter de cette date de :

- Joseph Michel de Pierredon d’un 
montant de 35.000 e.

Marie-Pierre Michel de Pierredon née 
GISBERT d’un montant de 35.000 e.

-La société B+G and Partners SA d’un 
montant de 50.000 e.

- Marc GILLOT d’un montant de 5.000 e.
- Alexandre ORLANDO d’un montant de 

10.000 e.
- Christophe REBEC, d’un montant de 

5.000 e.
- Geoffrey ORLANDO, d’un montant de 

5.000 e.
- Caroline MARQUES née Alimi, d’un 

montant de 20.000 e.
- Franck TORRES, d’un montant de 

10.000 e.
- Frédéric MOU SSET, d’un montant de 

10.000 e.
- Benjamin POU ENNE-VIGNAU, d’un 

montant de 5.000 e.
- Pris acte de leur entrée en qualité de 

nouveaux actionnaires à compter de cette 
date. 

- Décidé, à compter de cette date, de 
l’augmentation du capital social d’un 
montant de 760  eavec suppression du 
droit préférentiel de souscription au pro-
fit de personnes dénommées, passant de 
20.000 à 20.760 e, par la création de 7.600 
nouvelles actions de 0.1 euros chacune 
de valeur nominale.

Mention sera faite au RCS de TOULON
Pour avis,

22003553

Société d’expertise comptable de 
gestion et de conseils 

 24 Avenue du Président Wilson 
 83550 Vidauban 

 Tél : 04.94.99.19.19

SASU STYL’JARDINS 
 Au capital de 2 000 e 
 Immeuble Center Azur 
 Route Des Vernedes 

 83480 PUGET SUR ARGENS 
 RCS FREJUS 832 076 418

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 17/11/2021, 
l’actionnaire unique a décidé que malgré 
la perte de plus de la moitié du capital 
social constaté sur l’exercice clôt le 
30/09/2020, qu’il n’y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution de la société 
conformément aux dispositions de l’article 
L223-42 du code du commerce. Les 
formalités seront effectuées au R.C.S. de 
FREJUS

Le Président
M. ESSOUALEH Kalid

22003447

OFFICE NOTARIAL LA PLACE 
PRADETANE 

 Maître Stéphane DEFONTAINE et 
Ma tre Franck AGOSTA 

 Notaires 
 66, Place Paul Flamenq 

 83220 LE PRADET 
 Tel : 04.94.14.49.33 
 Fax : 04.94.14.49.38

Suivant acte reçu par Ma tre Franck 
AGOSTA, Notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle « OFFICE NOTARIAL 
LA PLACE PRADETANE » titulaire d’un 
office notarial à LE PRADET (Var), 66, Place 
Paul Flamenq, soussigné, le 30 mars 2022, 
et de l’A.G.E. en date du 10 janvier 2022, 
a été effectuée une augmentation de 
capital social par voie d’apport de biens 
et droits immobiliers à la société LE 
VICTORIA au capital de 1.500,00 euros 
dont le siège social est situé 174 Rue de 
la Tartane 83220 LE PRADET, immatricu-
lée au RCS de TOULON sous le numéro 
508494424. Le capital social a été aug-
menté de 390.000,00 euros par voie d’émis-
sion de 39.000 nouvelles parts sociales.

En conséquence les statuts ont été 
modifiés de la manière suivante :

L’ancien capital est de  : MILLE CINQ 
CENTS EUROS (1500,00 euros) divisé en 
150 parts sociales de dix euros chacune 
numérotées de 1 à 150 attribué aux asso-
ciés en fonction de leurs apports.

Le nouveau capital est de : TROIS CENT 
QUATRE VINGT ONZE MILLE CINQ CENTS 
EUROS (391.500,00 EUR) divisé en 39.150 
parts sociales de dix euros chacune 
numérotées de 1 à 39.150 attribuées aux 
associés en proportion de leurs apports. 

Les modifications statutaires seront 
publiées au registre du commerce et des 
sociétés de TOULON.

Pour avis
Le notaire.

22003432

MORA DEVELOPPEMENT 
 SAS au capital de 5000 e 

 320 Ch. de la Croix du Château 
Jaune La Moutonne 

 83260 LA CRAU 
 RCS TOULON 498892231

Par AGE du 5/4/2022, les associés ont 
décidé :

- de modifier à compter du même jour 
l’objet social de la société comme suit :

Ancienne mention : L’achat, la vente, la 
location de biens immobiliers ; L’activité 
de marchand de biens ; Toutes transactions 
mobilières. Nouvelle mention : La proprié-
té, la mise en valeur, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles et droits immobiliers 
(titre de SCI et SCPI notamment) détenus 
en pleine propriété, nue-propriété ou 
usufruit ; L’acquisition, par voie d’achat 
ou d’apport, la propriété et la gestion de 
tous droits mobiliers, valeurs mobilières 
et autres instruments financiers, cotés en 
bourse ou non cotés, français ou étrangers 
; La prise de participation, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes sociétés 
et groupements de toute forme, et la 
gestion, le contrôle et la mise en valeur 
de ces participations ; L’acquisition par 
voie d’apport, de souscription, d’option, 
d’achat et de toute autre manière de valeurs 
mobilières ; L’octroi aux sociétés dans 
lesquelles elle possède un intérêt direct 
tous concours, prêts, avances ou garan-
ties ; La fourniture de toutes prestations 
de services dans le cadre de l’animation 
de l’activité des sociétés dans lesquelles 
elle détient des participations ;

- de nommer à compter du même jour 
Mme Marie-Line BEQUIN épouse MORA, 
320 Chemin de la Croix du Château Jaune 
La Moutonne 83260 LA CRAU, Directrice 
Générale.

Mentions seront faites au RCS de TOU-
LON.

Pour avis,

22003362

ERIC JANER, STEPHANIE BRINES, 
CLAIRE BRUNEAU, CELINE 
BARTOLOMEO NOTAIRES 

 SELAFA de notaires 
 au capital de 214 776 e 

 Siège social : Zone d’aménagement 
concerté 

 dite Parc d’activité des Garillans 
 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS 

 395 348 576 RCS FREJUS

Aux termes d’une délibération en date 
du 08/07/2021, l’AGE a :

- nommé Mme Maud DIDELOT-DUPUIS, 
demeurant 87, Bd Saint Nicolas 83700 ST 
RAPHAËL en qualité de nouvel adminis-
trateur de la Société, pour une durée 
indéterminée commençant à courir au 
jour de sa nomination en qualité de notaire 
associée. Par arrêté en date du 16/11/2021, 
publié au JO le 24/11/2021, Mme Maud 
DIDELOT-DUPUIS a été nommée en qua-
lité de notaire associée et sa nomination 
en qualité d’administrateur a été confirmée 
au cours d’une AGE en date du 24/11/2021 ;

- nommé Mme Claire BRUNEAU demeu-
rant 1757, Chemin des Arquets 83520 
ROQUEBRUNE SUR ARGENS et Mme Céline, 
Carmen, Denise BARTOLOMEO demeurant 
104, Boulevard Jacques BAUDINO 83700 
ST RAPHAËL en qualité de Directeurs 
Généraux pour une durée indéterminée à 
compter du 08/07/2021.

Aux termes d’une délibération en date 
du 24/11/2021, l’AGE a décidé de rempla-
cer à compter du 24/11/2021 la dénomi-
nation sociale «ERIC JANER, STEPHANIE 
BRINES, CLAIRE BRUNEAU, CELINE 
BARTOLOMEO NOTAIRES» par «JANER 
ASSOCIES» et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts. Pour avis, le Conseil 
d’Administration

22003378

Q.L.L 
 SAS au capital de 10 000 e 

 Quartier de Vaullongue 
 Centre Affaires Europe 

 CS 10498 
 83700 SAINT RAPHAEL 

 838 234 813 RCS FREJUS

Par Assemblée générale du 30/03/2022, 
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet 
social, à compter du 30/03/2022, aux 
activité suivantes, comme suit :

Ancienne mention  : la société a pour 
objet :

restauration sur place et à emporter, 
bar, snacking sur place et à emporter, 
pizzéria, vente de produits de consom-
mation

Nouvelle mention  : la société a pour 
objet :

restauration sur place et à emporter, 
bar, snacking sur place et à emporter, 
pizzéria, vente de produits de consom-
mation

de procéder à l’organisation et à la 
réalisation d’évènement culturels en qua-
lité d’entrepreneur de spectacles vivants.

Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis,

Le Représentant Légal.

22003570

Dans l’annonce N° 22003203, parue le 
08/04/2022, relative à la constitution de 
la SCI DU LAD, il convient d’ajouter les 
prénoms de M. Pierre-Clément DELEUSE 
et Mme Faustine MARTINET, cogérants

22003388

RG EXPLOITATION  
 SAS au capital de 5.400 E 

 Siège social : 49 Quai Albert 1er 
 83700 SAINT RAPHAEL 

 RCS FREJUS 488 045 733

Suivant AGE du 29/03/2022, les asso-
ciés ont accepté :

- la démission de ses fonctions de 
président de M. Richard GO ONS et la 
nomination en qualité de nouveau président 
pour une durée illimitée de M. Xavier 
GO ONS demeurant  : 1052 Avenue du 
Général Calliès  83600 FREJUS

- la démission de ses fonctions de 
Directeur Général de Mme Corinne GO ONS 
et la nomination en qualité de nouveau 
président pour une durée illimitée de M. 
Richard GO ONS demeurant : 50 Bd Jean 
Dorat, Les Hauts de l’Esterel  83700 
SAINT RAPHAEL

Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de FREJUS
Pour avis,

22003419

SCP Philippe MAZOYER et Pascal 
MARIE 

 Notaires Associés 
 150 Avenue Pasteur 

 83160 LA VALETTE DU VAR

SCI ABDG 
 Au capital de 1.000 e 
 Quartier les Bencauds 

 83560 RIANS 
 RCS DRAGUIGNAN 478 253 354

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Philippe MAZO ER, notaire associé à LA 
VALETTE DU VAR, le 14 Mars 2022, conte-
nant cession de parts sociales, M. Daniel 
GENNAI né à NICE, le 10 Octobre 1950 
demeurant à RIANS (83560) chemin des 
Bencauds a été nommé Gérant de la 
société en remplacement de Mme Annick 
BOUGON épouse GENNAI et suite à un 
Procès verbal d’assemblée générale en 
date du 6 Avril 2022, il a été décidé du 
changement de la dénomination de la 
société qui devient

SCI SDSG
Pour avis

Ma tre Philippe MAZO ER
Notaire associé

22003456

SCP Vallée du Gapeau 
 Maître Carole ADET 

 Notaire associé 
 83 Avenue Thyde Monnier 
 83210 SOLLIES-TOUCAS

LA BARATONE - ALBERTINI 
 Société Civile 

 au capital de 183.000,00 e 
 Siège social : 165 chemin de la 

Tuilerie Quartier Faveyrolles 83190 
Ollioules 

 488 802 687 RCS de Toulon

L’AGE du 04/04/2022 a nommé gérant 
M. ALBERTINI Patrick André Gabriel, 
demeurant 435 chemin du Docteur Nivière 
83190 Ollioules, pour une durée indéter-
minée à compter du 04/04/2022, en 
remplacement de M. ALBERTINI Pascal, 
décédé. Mention au RCS de Toulon
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22003435

PATRICK ET VIRGINIE 
 SCI au capital de 1524,49 e 

 Avenue de l’Elysée, Le Micaela B 
83000 TOULON 

 RCS TOULON 400 058 392

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 25/02/2022, il résulte que le siège 
social de la société a été transféré à 
l’adresse suivante : 423 Avenue du Val de 
l’Air, les Grands Pins 2 83700 SAINT 
RAPHAEL à compter du 14/09/2018.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Objet social : Achats de tous immeubles, 
leur gestion et administration

Durée : 50 ans
Gérance : M. Patrick DINOUARD, demeu-

rant : 423 Avenue du Val de l’Air, les Grands 
Pins 2 83700 SAINT RAPHAEL

Radiation au RCS de TOULON et ins-
cription au RCS de FREJUS.

Pour avis,

22003423

Etude de Maîtres Luc BOIDART, 
Gilles DEBARD, Mathias PIERRON 

et Marie MASCHERPA-PRADEL 
 Notaires associés à 

 SAINT-RAPHAËL (83700-Var) 
 Centre d’Affaires EUROPE 

 Boulevard du Cerceron

Suivant acte de cession de parts, enre-
gistré au SPFE de DRAGUIGNAN 2, le 
01/04/2022, doss 2022 000037852, Ref : 
2022 N 00640, reçu par Me Luc BOIDART, 
Notaire à SAINT-RAPHAËL (83700-Var), 
Centre d’Affaires EUROPE, 281, boulevard 
du Cerceron, le 23 mars 2022, concernant 
la société dénommée « MARJO », société 
civile immobilière, capital de 2 000,00e, 
siège  : Quartier Blacassous, Route du 
Thoronet, 83340 LE CANNET-DES-MAURES, 
RCS de DRAGUIGNAN, n° 849 946 520, il 
a été constaté la démission de ses fonc-
tions de gérant, de M. Bruno SANTACROCE, 
demeurant à LE CANNET-DES-MAURES 
(83340) route du Thoronet, Quartier Bla-
cassous et la nomination en tant qu’unique 
gérant pour une durée illimitée de M. Aldo 
ZARETTI, demeurant à DRAGUIGNAN 
(83300) 823 Bois des Demoiselles. Pour 
avis. Le Notaire.

22003453

CLC HOUSE 
 SAS au capital de 10 000 e 

 Siège social : CHEMIN SAINT LOUIS 
CIC HOUSE 83510 Lorgues 

 909 982 316 RCS de Draguignan

L’AGE du 31/03/2022 a décidé de :
- Nommer de Directeur Général M. 

PLANTADE Antoine, demeurant Chemin 
Saint Louis 83510 Lorgues

- Modifier l’objet en ajoutant les acti-
vités suivantes : Exploitation d’un fonds 
de commerce à usage d’hôtel, bar et 
activités annexes, dégustation, vente de 
vins sur place (boissons du 3ème groupe), 
location de salles, organisation d’évène-
ments (mariage, concert, dîners, etc), 
négoce, achat et vente de vins et de tous 
produits annexes.

Mention au RCS de Draguignan

22003588

PROVENCE ALUMINIUM 
 SARL au capital de 25 000 e 

 Siège social : 61 boulevard Einstein 
ZA La palud 

 83600 FREJUS 
 500 306 097 RCS FREJUS

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 30 novembre 2021 :

L’article 8 des statuts a été modifié de 
la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à la somme de vingt-cinq mille (25 
000) euros. Il est divisé en deux cent 
cinquante (250) parts sociales de cent 
(100) euros chacune, toutes de même 
catégorie, entièrement souscrites et répar-
ties entre les associés en proportion de 
leurs droits.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à la somme de deux cents mille (200 
000) euros. Il est divisé en deux cent 
cinquante (250) parts sociales de huit 
cents (800.00) euros l’une, toutes de même 
catégorie, entièrement souscrites et répar-
ties entre les associés en proportion de 
leurs droits.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de FREJUS.

Pour avis, la gérance

22003374

Par Assemblée Générale du 15/03/2022, 
de la société LUJOAN, au capital de 10 
000 e, RCS 448 113 167, il a été décidé :

De transférer le siège social de la socié-
tédu 15 rue de la citadelle 83990 Saint 
TROPEZ,

à Résidence Saint Antoine Bat 14 Ave-
nue Général Leclerc 83990 SAINT TROPEZ, 
à compter du 15/03/2022

ET de modifier l’objet social comme 
suit :

Article 2 Objet
Toutes prises de participations, sous 

quelque forme que ce soit, dans toutes 
entreprises industrielles, commerciales, 
artisanales, immobilières et financières 
et toutes acquisitions sous quelque forme 
que ce soit, d’actions, d’obligations, de 
parts, de créances, d’effet de commerce 
ou autres titres et droit mobiliers ;

Et, plus généralement, toutes opérations, 
de quelque nature qu’elles soient, finan-
cières, commerciales, industrielles, mobi-
lières ou immobilières, pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires 
ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement.

Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis,

Le Représentant Légal.

22003120

CONSULTIS AVOCATS 
 Société d’Avocats 
 ZAE de la Millonne 

 L’Arboretum- Bât A1 
 Rue de St Mandrier 

 83140 SIX FOURS LES PLAGES

ESPACE DENTAIRE VOLTAIRE 
 Société civile de moyens 
 au capital de 4.000 euros 
 Siège social : 18 Chemin 

Saint-Marc 
 83150 BANDOL 

 RCS TOULON N°488.801.051

Aux termes d’une AGE en date du 
23/03/2022, les associés ont décidé la 
nomination aux fonctions de co-gérante, 
en remplacement de Monsieur Raphaël 
de GEA, démissionnaire, de Madame 
Caroline BALLET, demeurant Le Castellet 
(83330), 8 rue du Grenache, pour une durée 
illimitée, à compter du 23/03/2022. 1 
exemplaire du PV sera déposé au Greffe 
du Tribunal de Commerce de TOULON. 
Pour avis.

22003540

Avocats à la Cour 
 74 rue Joseph Aubenas 

 83600 FREJUS

SAS JMESV 
 Au capital social de 16.000 e 
 Siège social : 1824 avenue du 
Grand Défends, Le Christiana 

 83700 SAINT-RAPHAEL 
 RCS de FREJUS N° 894 088 94

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 31 mars 2022, les associés ont décidé 
de modifier la dénomination sociale de la 
société à compter du 31 mars 2022, qui 
devient :

BADA 
Pour avis et mention au RCS de FREJUS.

22003397

SASU D DIAG 
 au capital de 1.000 e 

 350 Avenue du 8 Mai 1945 
 Les Florianes, Bâtiment B2 

 83700 SAINT RAPHAEL 
 RCS : FREJUS 881 979 959

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique du 01/04/2022, il résulte que le 
siège social de la société a été transféré 
à l’adresse suivante « 600 Avenue Beau-
séjour, Quartier Les Plaines » 83700 SAINT 
RAPHAEL à compter du 01/04/2022.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis,

22003415

SOCIETE CIVILE ARVIB 
 SOCIETE CIVILE 

 AU CAPITAL DE 1.524,49 eUROS 
 SIEGE SOCIAL : 

 LA MOTTE (83920) 
 3639 E, ROUTE DE BAGNOLS 

EN-FORET 
 LA BASTIDE DU MITAN 

 339 488 553 R.C.S. DRAGUIGNAN

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er avril 2022, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la décision prise par 
Monsieur Norbert ARNOULD de démis-
sionner de ses fonctions de Gérant et a 
nommé en qualité de nouveau Gérant 
Madame Corine ARNOULD demeurant à 
LA MOTTE (83920) 3639 E, route de 
Bagnols-en-Forêt La Bastide du Mitan, et 
ce, pour une durée illimitée à compter du 
1er avril 2022.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
DRAGUIGNAN.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003515

Dans l’annonce N° 22002387, parue le 
18/03/2022, relative à la clôture de liqui-
dation de la SARL G.B DISTRIBUTION, il y 
a lieu d’ajouter que l’assemblée générale 
a donné quitus au liquidateur et que les 
comptes de clôture seront déposés au 
Greffe du TC de Fréjus

22003468

SARL SOLEXPERT 
 Société d’expertise-comptable 
 SARL au capital de 15 000 e 

 66 av. des Alumines Atrium Avon 
 13120 GARDANNE 

 RCS Aix en Provence 908 715 014

Au terme de l’AGE du 31/03/2022, 
l’associé unique a décidé de :

- transférer le siège au Chemin Paul 
Madon Espace FRIOUL 83160 LA VALETTE 
DU VAR. En conséquence, la société qui 
est immatriculée au RCS d’Aix en Provence 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au RCS de TOULON.

- modifier la dénomination sociale qui 
devient EVOCE.

- de nommer M. LE MINEUR Renaud, 
150 Chemin des gais coteaux, Les Flora-
lies H 83190 OLLIOULES, gérant de la 
société pour une durée indéterminée, en 
remplacement de M. PARISI Cyril démis-
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de TOULON 
Pour avis.

22003485

LE REGIONAL 
 Société anonyme au capital de 294 

607,73 Euros 
 Résidence Le Crystal 372 
Boulevard LEDRU ROLLIN 

 13300 SALON DE PROVENCE 
 RCS SALON DE PROVENCE 

 635 980 295

Aux termes d’une décision en date du 
30/03/2022, les associés ont décidé le 
transfert du siège social de la Résidence 
Le Crystal 372 Boulevard LEDRU ROLLIN 
13300 SALON DE PROVENCE au 115 
Chemin des Valettes 83490 LE MU , à 
compter du 01/04/2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. Le 
Président Directeur Général de la Société 
est Monsieur Jacques RICCOBONO, demeu-
rant Les Vallons  Valescure 15 Avenue 
du Vieux Mas à ST RAPHAEL (83700). 
Mention sera faite aux RCS de Salon de 
Provence et de Fréjus.

Pour avis

22003441

Office Notarial de 
Me Barbara BOULANGER 

 6 Avenue Georges Clémenceau 
 83250 LA LONDE LES MAURES

JOA IMMOBILIER 
 SCI au capital de 10,00 euros 

 Siège social : 
 20 rue Louis Bosc Les Toscanelles 

 83250 LA LONDE DES MAURES 
 RCS TOULON 525 048 864

Aux termes d’une délibération de l’AGE 
en date du 1er avril 2022, il a été décidé 
de transférer le siège social du 20 rue 
Louis Bosc à LA LONDE LES MAURES 
(83250) au 126 Avenue Poséidon, 83250 
LA LONDE LES MAURES, à compter du 1er 
avril 2022 et de modifier l’article 3 des 
statuts en conséquence.

POUR AVIS

22003568

Par Assemblée Générale du 05/04/2022, 
il a été décidé de transférer le siège social 
de la société JEATSON, au capital de 10 
000 e, RCS 889 328 803 : 

du 54 Chemin du Carreou - 83480 PUGET 
SUR ARGENS

à 90 Impasse Louis Vicat - ZAC Pôle 
BTP - 83600 FREJUS, à compter du 
05/04/2022.

Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis,

Le Représentant Légal.



22003049

ESCAMPOBARIOU 
 SAS au capital de 2 000 e 

 Siège social 93 rue de la Pinède 
83130 LA GARDE 

 RCS TOULON 893 617 472

L’associé unique en date du 11/04/2022 
statuant dans le cadre de l’article L.225-
248 du Code de Commerce a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu de prononcer la disso-
lution anticipée de la société, malgré la 
perte de plus de de la moitié du capital 
social.

Les formalités seront effectuées au RCS 
de TOULON.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003592

VOIRIE PAVAGE MEDITERRANEE 
 SARL au capital de 20 435 e 

 Siège social : 198, Rue des Moulins, 
83600 FREJUS 

 437 754 724 RCS FREJUS

Aux termes d’une délibération en date 
du 08/04/2022, l’AGE a décidé :

- d’étendre l’objet social aux activités 
suivantes  : travaux de terrassement, 
aménagement d’espaces verts, travaux 
d’entretien et de rénovation, achat, vente, 
import, export de tous biens mobiliers 
neufs et d’occasion, y compris de véhicules.

Et de modifier en conséquence l’article 
2 des statuts.

- de transférer le siège social du 198, 
Rue des Moulins 83600 FREJUS au 34C, 
Rue de la Tuilerie, ZAC des Garillans, 83520 
ROQUEBRUNE SUR ARGENS à compter 
du 08/04/2022.

Et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts.

Pour avis, la Gérance

22003439

La Farlède - Garéoult - Six-Fours 
 Expert-comptable 

 Tél : 04.98.01.31.70

La SAS DENTALBIO, siège social à 
H ERES (VAR), 1128, Rte de Toulon au 
capital de 2 600 e, RCS 521 857 185. En 
date du 04/08/2022, l’associé unique 
statuant dans le cadre de l’article L.225-
248 du Code de Commerce a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu de prononcer la disso-
lution anticipée de la société, malgré la 
perte de plus de de la moitié du capital 
social. Les formalités seront effectuées 
au RCS de TOULON.

22003455

Par Assemblée générale du 29/03/2022, 
la collectivité des associés de la société 
civile immobilière «LES TROIS PIGEONS», 
capital social 375.000,00 e, siège social 
à TOULON (Var), 437 rue Jean Jaurès, RCS 
TOULON 530.591.981, a décidé de réduire 
le capital social à hauteur de la valeur du 
capital non libéré à compter du 29/03/2022.

Ancienne mention : 375.000,00 e.
Nouvelle mention : 222.725,66 e.
Mention sera faite au RCS de TOULON.

Pour avis,

22003429

TRUONG FRERES 
 SAS au capital de 10.000 euros 

 6 Place des Jacarandas 
 83130 LA GARDE 

 RCS TOULON 432921419

Avis de modification de l’objet
Par Assemblée générale du 1er avril 

2022, la collectivité des associés a déci-
dé d’ajouter à l’objet social actuel, à 
compter du même jour, l’activité suivante :

- L’acquisition, l’aménagement, la mise 
en valeur, l’administration, l’exploitation, 
la location, la vente ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers meublés 
et non meublés.

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de TOULON.
Pour avis,

Le Représentant Légal.

22003565

LOU EMABEN 
 SAS au capital de 150 000 e 

 Lotissement 9 Zac du Cerceron 1 
 463 Voie Denis Papin 

 Corniche Varoise 
 83700 SAINT RAPHAEL 

 RCS FREJUS 803 166 651

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 8 avril 2022, les 
actionnaires de la société LOU EMABEN 
ont décidé de transférer, à compter du 1er 
avril 2022, le siège social et le principal 
établissement de la société de SAINT 
RAPHAEL (83700), Lotissement 9 Zac du 
Cerceron 1, 463 Voie Denis Papin, Corniche 
Varoise à FREJUS (83600) 226 avenue du 
Vallon des Pins.

L’article 4 « SIEGE SOCIAL » des statuts 
a été modifié en conséquence.

Pour avis unique
Le Président

22003369

SIO PACA 
 SAS au Capital de 90 euros 

 Siège social : 6 Place LEON BLUM 
83000 TOULON 

 904665817 RCS de Toulon

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 21 février 2022, 
à compter du 21 février 2022, les associés 
ont décidé de nommer en qualité de 
Président Monsieur Ibrahim REMMAL, 
demeurant 57 Avenue François Cuzin, 
83000 TOULON en remplacement de 
Monsieur Ousama TA OUBI IDRISSI. 
Mention sera portée au RCS de Toulon.

22003454

CABINET D.A CONSEILS 
 Siège social 33 Rond Point 

Mirasouléou 
 Parc Mirasouléou 
 83 100 TOULON 

 410 887 293 RCS TOULON

Le 05/04/2022, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social 

du 33 Rond Point Mirasouléou Parc 
Mirasouléou 83100 TOULON

à
Parc Tertiaire de Valgora 13 Avenue 

Pierre-Gilles de Gennes 83 160 LA VALETTE 
DU VAR, à compter du 05/04/2022.

Mention sera faite au RCS de TOULON.
Pour avis,

Le Représentant Légal.

22003492

SAMIRA 
 SCI au capital de 55 000 e 

 Siège social Lieudit Gros Ped 
 83460 LES ARCS SUR ARGENS 
 RCS DRAGUIGNAN 438 660 417

Par AGE du 15/06/2020, la collectivité 
des associés a décidé de proroger la durée 
de la société qui arrivait à expiration le 18 
juillet 2021, de 99 années, à compter du 
15/06/2020.

Mention sera faite au RCS de DRAGUI-
GNAN.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003532

Par Assemblée Générale du 07/02/2022, 
il a été décidé de transférer le siège social 
de la société MIBOCA, au capital de 20 
000 e, RCS 842 247 504 : 

du 35 Allée Deis Nerto - 83600 FREJUS 
au 178 Rue Armand Duvivier - L’Amphi-
théâtre BAT Juvénal E - 83600 FREJUS, à 
compter du 07/02/2022.

Par cette même Assemblée Générale 
du 07/02/2022, il a été décidé d’augmen-
ter le capital social de 20 000 e à 60 000 e, 
à compter du 07/02/2022.

Par cette même Assemblée Générale 
du 07/02/2022, la société CAPITA HOLDING 
(RCS FREJUS 899 533 509 - 178 Rue 
Armand Duvivier L’Amphithéâtre BAT 
Juvénal E 83600 FREJUS) a été nommé 
présidente de la société à compter du 
07/02/2022, en remplacement de M. David 
MIOLANE démissionnaire. 

Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis,

Le Représentant Légal.

22003555

« LE JARDIN DES OLIVIERS »  
 SARL au capital de 2 000 E 
 Siège Social : Résidence Le 

Maxime  Bat 10 
 18 Chemin du Préconil 
 83120 SAINTE MAXIME 

 SIRET  : 799768445

Aux termes du procès verbal d’assem-
blée générale extraordinaire, en date du 
1ER avril 2022 l’associé unique a décidé 
de transférer à compter du même jour le 
siège social du 18, chemin du Préconil 

 Résidence «Le Maxime»  Porte 10 
Appart. 95  4°étage  83120 Ste Maxime 
à Lou Magnagnière  870 F Hameau des 
Prés  83120 LE PLAN DE LA TOUR.

En conséquence l’article 4 des statuts 
a été modifié. 

Mention sera faite au RCS de Fréjus.
Pour avis

22003377

SYNERGIE INVEST 
 SAS au capital de 1 000 e 

 Siège social : 66-29 allée de la 
Coupole  83600 FREJUS 
 894 681 402 RCS FREJUS

Aux termes d’une décision en date du 
05/04/2022, l’associée unique a décidé 
de transférer le siège social du 66-29 allée 
de la Coupole  83600 FREJUS au 104 
avenue de Beaulieu, 83720 TRANS EN 
PROVENCE à compter du 05/04/2022 et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. La Société, immatriculée au RCS 
de FREJUS fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de DRA-
GUIGNAN. Présidente : Olivia CARTA épouse 
LEFEBVRE, demeurant 104 avenue de 
Beaulieu  83720 TRANS EN PROVENCE. 
Pour avis, la Présidente.

22003446

SASU JACDID 
 Au capital de 100 e 

 siège social 28 av de Toulon 
 83260 LA CRAU 

 RCS TOULON 879 185 130

En date du 30/10/2021, l’associé unique 
statuant dans le cadre de l’article L.225-
248 du Code de Commerce a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu de prononcer la disso-
lution anticipée de la société, malgré la 
perte de plus de de la moitié du capital 
social. Les formalités seront effectuées 
au RCS de TOULON.

22003431

Par décisions du 01/04/2022, l’associé 
unique de la SASU Ma Lunette and Co, au 
capital de 1000e, immatriculée au RCS 
de Draguignan sous le n° 832831887, a 
décidé de procéder aux modifications 
suivantes à compter du 01/04/2022:

- Transformation en société à respon-
sabilité limitée

Gérance : M. Nicolas VIES, demeurant 
à ROCBARON (83136) 316 impasse Mathilde.

- Transfer du siège social de 316 Impasse 
Mathilde 83136 ROCBARON au 86 Rue 
des Découvertes ZAC des Bousquets 
83390 CUERS

Mentions seront faites au RCS de TOU-
LON et DRAGUIGNAN

22003371

LES CEDRES 
 SARL au capital de 7622,45 e 

 Siège social : LA ROUVIERE 
 83340 Flassans-sur-Issole 

 429 214 919 RCS de Draguignan

Le 29/03/2022, le gérant a nommé 
gérant Mme ROSEAU Pauline, demeurant 
Parc des cèdres Quartier Rouvière 83340 
Flassans-sur-Issole en remplacement de 
M. ROSEAU Rémy.

Mention au RCS de Draguignan

22003484

Société Nouvelle de Presse du 
Gard 

 SAS au capital de 38 780 e 
 7 Bis Avenue Général Vincent 

30700 UZES 
 RCS NIMES 321 163 396

Aux termes d’une décision en date du 
30/03/2022, les associés ont décidé le 
transfert du siège social du 7 Bis Avenue 
du Général Vincent 30700 UZES au 115 
Chemin des Valettes 83490 LE MU , à 
compter du 1er avril 2022 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. Le 
Président de la Société est Monsieur 
Jacques RICCOBONO, demeurant 115 
Chemin des Valettes 83490 LE MU . 
Mention sera faite au RCS de Nîmes et de 
Fréjus.

Pour avis
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22003469

L’ESPACE IMMOBILIER 
 SARL au capital de 1 500 E 

 Villa Marietta 53 rue Henri Bosco 
83600 FREJUS 

 RCS FREJUS B 502 804 271

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 1er avril 2022, 
l’associé unique et seul gérant de la 
société L’ESPACE IMMOBILIER a décidé 
de transférer le siège social et le principal 
établissement de la société de FREJUS 
(83600), Villa Marietta - 53 rue Henri Bosco 
à AGA  (83530), Domaine du Dramont, 
103 allée du Baladou à compter du même 
jour. L’article 4 « SIEGE SOCIAL » des 
statuts de la société a été modifié en 
conséquence. 

POUR AVIS UNIQUE
LE GERANT

22003418

SCI LEARINA 
 CUERS (83390) 18 rue de la 

Fraternité 
 RCS TOULON 443362413

Avis de transfert de siege
Par Assemblée Générale du 09/07/2021 

il a été décidé de transférer le siège social, 
de la société LEARINA, société civile 
immobilière, au capital de 1000 e, RCS de 
TOULON 443362413 du 18 rue de la 
Fraternité à CUERS (83390) au 22 Rue de 
la République à LA FARLEDE (83210) à 
compter du 01/01/2022. Mention sera 
faite au RCS de TOULON. Pour avis, Le 
Représentant Légal.

22003483

Avis de modification
Par Assemblée générale du 15/03/2021, 

la collectivité des associés de la SCI Les 
Acacias 57 dont le siège est situé à La 
SE NE (83500), 700 av A. RENOIR, lot Les 
Acacias n° 57, identifiée 389467044 RCS 
Toulon, a décidé : - de réduire le capital, 
ancienne mention : 189938.82 e; nouvelle 
mention : 91469.41 e, - de transférer le 
siège du n°57 au n° 58 du lot Les Acacias 
700 av A. Renoir, La Seyne (83500), - de 
désigner Messieurs Philippe et Stéphane 
BALESTRI demeurant respectivement à 
St Cyr (83270), 416 route du Port d’Alon 
et à La Seyne (83500) 700 Av A. Renoir, 
Les acacias N° 58 en qualité de cogérants 
en remplacement de M. Christian COMBE, 
démissionnaire, le tout à compter du 
15/03/21.

22003414

SAS LE JARDIN GOURMAND 
 Société par Actions Simplifiée 

 Au capital de 250000 euros 
 160 Avenue Du Capitaine 

DOUCOURNAU 
 83980 LE LAVANDOU 

 835046483 RCS TOULON

Par Assemblée générale du 01/03/2022, 
la collectivité des associés a décidé de 
modifier l’objet social, à compter du 
01/03/2022, comme suit :

Ancienne mention : RESTAURANT SNACK 
PIZZERIA

Nouvelle mention : RESTAURANT SNACK 
PIZZERIA BAR

Mention sera faite au RCS de TOULON.
Pour avis,

Le Représentant Légal.

22003569

MCAPITAL 
 SASU au capital de 2 500 e 

 Siège social : 463 Voie Denis 
Papinzac du Cerceron 1 
 83700 SAINT RAPHAEL 

 RCS FREJUS 849 657 333

Aux termes d’une décision en date du 
8 avril 2022, l’actionnaire unique et pré-
sidente de la société MCAPITAL a décidé 
de transférer, à compter du 1er avril 2022, 
le siège social et le principal établissement 
de la société de SAINTRAPHAEL (83700), 
463 voie Denis Papin, ZAC du Cerceron 1 
à SAINT RAPHAEL (83700), 249 boulevard 
Adrian. L’article 4 « SIEGE SOCIAL » des 
statuts a été modifié en conséquence. 
Pour avis unique La Présidente

22003398

Par AGE du 21/03/2022 de la SARL LA 
MARMOTTE, au capital de 7 622,45  e, 
immatriculée au RCS de MANOSQUE 333 
383 644, il a été décidé de transférer le 
siège social de ALLOS (04260) Quartier 
de la Foux à LE LAVANDOU (83980) Les 
Aigues Marines, Corniche des Hauts de 
la Fossette à compter du 21/03/2022. 
Gérance : Mme Christine BARRAL, demeu-
rant LE LAVANDOU (83980) Les Aigues 
Marines.

En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS de TOULON

22003368

BERTRAND VIDAL EXPERT 
COMPTABLE 

 10 RUE PIERRE CLEMENT 
 83300 DRAGUIGNAN

STAR DENTAL 
 SASU au capital de 100 e 

 Siège social : 84, IMPASSE PIERRE 
LAUGIER 

 83300 Draguignan 
 893 720 672 RCS de Draguignan

L’AGE du 15/06/2021 a décidé de trans-
férer le siège social 153, Avenue du Col 
de l’Ange 83300 Draguignan, à compter 
du 15/06/2021. Mention au RCS de Dra-
guignan

22002801

Dénomination  : ISOLA, forme SASU, 
siège social : 8 rue Baudin 83000 Toulon 
au capital de 250 000 e, RCS 842 069 866.

En date du 15/03/2022, l’associé unique 
a décidé de procéder aux modifications 
suivantes à compter du 15/03/2022:

- Transfert de siège social :
ancienne adresse  : 2 bis rue Baudin 

83000 Toulon
nouvelle adresse : 8 rue Baudin 83000 

Toulon
- Augmentation de capital : par incor-

poration de réserves
Capital avant augmentation : 10000e

Capital après augmentation : 250000e

Mentions seront faites au RCS de Tou-
lon.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003571

Suivant AGE du 9 mars 2020, les asso-
ciés de la société SCI LE CUBE, SCI au 
capital de 152.45 euros Siège social : 17 
boulevard de la Toge 83380 LES ISSAMBRES 
353 107 766 RCS FREJUS, ont pris acte 
du décès de Mme Noëlle VIALLARD, 
co-gérante, survenu le 2 mars 2020 et 
décide de ne pas pourvoir à son rempla-
cement.

22003591

LIBRAIRIE THEATRUM MUNDI 
 EURL au capital de 8000 e 

 Siège social : 9 AVENUE LAZARE 
CARNOT 83300 Draguignan 

 443 275 367 RCS de Draguignan

L’AG du 31/03/2022 a décidé la conti-
nuation de la société malgré un actif 
inférieur à la moitié du capital social. 
Mention au RCS de Draguignan

22003402

SANDY 
 SARL au capital de 1 000 e 

 Siège social : Chemin de la Savoie, 
108 A, Impasse des Oronges - 

83550 VIDAUBAN 
 509 123 071 RCS DRAGUIGNAN

Aux termes d’une délibération en date 
du 04/04/2022, l’AGE des associés de la 
SARL SAND  a décidé de transférer le 
siège social du Chemin de la Savoie, 108 
A, Impasse des Oronges, 83550 VIDAUBAN 
au 42 Corniche d’Agrimont, Résidence les 
Biens Fonds  06700 SAINT LAURENT DU 
VAR à compter du 04/04/2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. Pour avis, la Gérance.

22003420

S.A.R.L. LES BOUTIQUES DE 
CYBELLE

SARL au capital de 7622,45  e Siège 
social : 312 Rue de la Frégate Les Quatre 
Mats Le Beaupré 83600 Fréjus RCS Fréjus 
430264804. Le 04/02/2022, l’AGE de 
réduire le capital social pour le porter de 
7622,45  e à 3887,45  e à compter du 
07/03/2022. Le 01/04/2022, l’associé 
unqiue a décidé d’étendre l’objet social 
aux activités suivantes d’import-export 
et de nommer M. MARTINA Cyrille demeu-
rant 312 Rue de la Frégate 83600 Fréjus 
en qualité de Gérant en remplacement de 
Mme SKOR  Isabelle à compter du 
01/04/2022. Modification RCS Fréjus

22003450

PROVENCE LOCATIONS  
 SCI au capital de 1000 e 
 1345 Route des Combes 

 83210 Solliès-Ville 
 752 932 905 RCS TOULON

Par Assemblée Générale du 01/01/2022, 
il a été décidé de transférer le siège social, 
de la société PROVENCE LOCATIONS au 
capital de 1000 e, RCS 752 932 905: 

du 1345 Route des Combes 83210 
Solliès Ville,

à 54 Impasse des Boutons d’Or 83210 
La Farlède, à compter du 01/01/2022.

Mention sera faite au RCS de Toulon.
Pour avis,

Le Représentant Légal.

22003573

Par Assemblée Générale du 05/04/2022, 
il a été décidé de transférer le siège social 
de la société ACCES FRANCE, au capital 
de 5 000 e, RCS 838 672 822 : 

du 54 Chemin du Carreou - 83480 PUGET 
SUR ARGENS

à 90 Impasse Louis Vicat - Zac Pôle 
BTP - 83600 FREJUS, à compter du 
05/04/2022.

Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis,

Le Représentant Légal.

22003528

JACQUES VALENTI 
 SARL au capital de 222 291 e 

 Siège social : 520 Av. Malherbe 
 83370 FREJUS 

 408 408 821 RCS FREJUS

Aux termes de l’AGE du 14/12/2021 et 
du procès-verbal de la gérance du 
10/03/2022, le capital social a été réduit 
d’une somme de 22 291  e, pour être 
ramené de 222 291 e à 200 000 e par 
voie de remboursement partiel de toutes 
les parts. Ancienne mention : capital social : 
222 291  e. Nouvelle mention : capital 
social : 200 000 e. Mention sera faite au 
RCS FREJUS.

Pour avis, La Gérance

22003465

FAYARDESIGN 
 Société à Responsabilité Limitée 

 au capital de 10 000 euros 
 Siège social : 

 7 avenue Jean Jaurès Villa Marie 
 83400 Hyères 

 500 197 561 RCS Toulon

Aux termes d’une décision en date du 
07/04/2022, il résulte que l’associé unique, 
statuant dans le cadre des dispositions 
de l’article L.223-42 du Code de commerce, 
a décidé de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au GTC de Toulon.
Pour avis.

Le représentant légal

22003486

BT&AH 
 Société par actions simplifiée 

 au capital de 5 000 euros 
 7 avenue du Président Wilson 

 83550 VIDAUBAN 
 RCS DRAGUIGNAN 

 N° 901 039 552

Par assemblée en date du 1er mars 
2022, la collectivité des associés a pris 
acte de la démission de Mme Audrey 
HERCE de ses fonctions de Directrice 
Générale à compter de ce jour, sans pro-
céder à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président

22003443

SASU VAR AZUR 
 au capital de 200 000 e 

 Chemin des Launes 
 Domaine de la Roudelière 

 83870 SIGNES 
 RCS 820 301 521 TOULON

Le 28/02/2022, l’associée unique a 
décidé d’augmenter le capital social de la 
société de 150 111 e pour le porter de 
200 000 e à 350 111 e par libération de 
créances liquides et exigibles. Les statuts 
seront modifiés. Un exemplaire des déci-
sions de l’associé unique sera déposé au 
Greffe du tribunal de Commerce de Toulon. 
Pour avis.

22003425

SASU GENIBAT 
 Au capital de 4 000 e 

 Siège social : 75 Avenue du Vème 
Corps Les Platanes D1 83700 

SAINT  RAPHAEL 
 RCS FREJUS 520 152 539

Par AG du 10/03/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social du 75 Avenue 
du XVème Corps Les platanes D1 83700 
SAINT RAPHAEL, chez VSBP TRIBE, Pôle 
d’excellence Jean Louis, 76 Via Nova 83600 
FREJUS, à compter du 11/03/2022. Men-
tion sera faite au RCS de FREJUS.



22003527

MSC YACHTING 
 SAS au capital de 200000 euros 
 9 Bd Louis Blanc - Espace des 

Lices 
 83990 SAINT-TROPEZ 

 RCS FREJUS N° 422 376 947

L’AGO du 31/03/2022 a nommé la SAS 
HORIZON ayant son siège social à 
SAINT-TROPEZ (83990) - 9 Boulevard 
Louis Blanc - Espace des Lices, immatri-
culée au RCS de Fréjus sous N° 909 122 
582, aux fonctions de Présidente en rem-
placement de M. Frank DUMON, démis-
sionnaire à compter du 31/03/2022. 
Modification au RCS de Fréjus.

22003539

PUBLI JET 
 SAS au capital de 75.000 e 
 Siège social 30, Impasse du 

Chasselas 
 83210 LA FARLEDE 

 RCS TOULON 434 158 176

Par décision en date du 30/03/2022, 
l’associé unique a nommé à compter du 
1er avril 2022, la Société GriLaq - SAS - 1, 
rue du Languedoc - 04600 SAINT-AUBAN 
- RCS Manosque 911 106 847, aux fonc-
tions de Président en remplacement de 
M. David MATHIEU, démissionnaire à 
compter du 01/04/2022. Modification au 
RCS de Toulon.

22003560

FISH & FRIEND 
 SAS au capital de 1.000 e 
 Chemin Rural n°11  CD 8 

 Dit Carraire du Bouisset 
 83370 SAINT-A GULF 

 RCS FREJUS 850.725.086

Par AGE du 26/01/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social de ST-A GU-
LF (83370) chemin rural n°11  CD8  dit 
Carraire du Bouisset à FREJUS (83600) 
286 promenade Virado, Quartier La Mus-
cadière, rue Nicolaï, à compter de ce jour. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis

22003562

COACH LANTA INVESTISSEMENT 
 SASU au capital de 7 700 euros 

 1799 route du Muy 
 Quartier Valère 

 83600 BAGNOLS EN FORET 
 RCS FREJUS 451.167.795

Par AGE du 26/01/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social de BAGNOLS 
EN FORET (83600) 1799 route du Muy, 
quartier Valère à FREJUS (83600) 286 
promenade Virado, Quartier la Muscadière, 
rue Nicolaï, à compter de ce jour. L’article 
4 des statuts a été mis à jour en consé-
quence.

Pour avis 

22003406

UNIVERS KIDS 
 SAS au capital de 5000 euros 

 46 Chemin Cambaud 
 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 

 RCS TOULON 
 SIREN N° 910 136 506

Aux termes des décisions du Président 
du 18/03/2022, il a été décidé de trans-
férer le siège social de la société de SIX-
FOURS-LES-PLAGES (83140) - 46, Chemin 
Cambaud à H ERES (83400) - 355, Che-
min de la Source - Quartier Saint-Martin, 
à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de TOULON.

22003391

SAS BONIFAY 
 Au capital de 5 300 000 e 
 849 Avenue Colonel Picot 

 83100 TOULON 
 RCS TOULON 344 585 575

Par décision collective du 31/03/2022, 
Stéphane BONIFA  demeurant Chemin 
du Colombier, Lieu-dit les Trémourèdes 
- 83390 CUERS a été nommé, représentant 
de la Holding SCA3B dans ses fonctions 
de Directeur Général de la Société à 
compter du 31/03/2022 pour une durée 
indéterminée, en remplacement de M. 
André Georges BONIFA , démissionnaire. 
Mention sera faite au RCS de TOULON.

22003445

AUGUSTE AUDITEURS ASSOCIES 
 SARL au capital de 332 700 e 
 Immeuble le Saint-Christophe 

 2, Avenue du Préconil 
 83120 Sainte-Maxime 

 RCS Fréjus 434 174 892

L’AGE du 1/04/2022 a décidé le trans-
fert du siège social du Imm. le Saint 
Christophe, 2 Avenue du Préconil, 83120 
Sainte Maxime au 57 Avenue Georges 
Clémenceau, le Casa Del Mar, Bâtiment 
14, 83120 Sainte Maxime, à compter du 
1/04/2022 et de modifier l’article 4 des 
statuts. La gérance.

22003474

GFK 
 SAS au capital de 20 000 euros 

 774 rue Hippolyte Fabre - 
Méditerranée II 
 83600 Fréjus 

 RCS Fréjus : 848 617 205

D’un PV de l’assemblée générale du 
15/03/2022, il résulte que :

Mr David LOUIS, demeurant à Fréjus 
(83600) 162 rue du Pigeonnier, a été nommé 
Directeur Général en remplacement de 
Mme Faustine SANS, démissionnaire.

Modification au RCS de Fréjus.
Pour avis.

22003508

PACA POOL SERVICES 
 Société par actions simplifiée 

 au capital de 1 000 euros 
 Siège Social : 3 impasse du Four 

 83490 Le Muy 
 899 259 402 RCS Fréjus

Suite à décision en date du 1er février 
2022, l’associé unique décide d’étendre 
l’objet social à l’activité suivante : vente 
de matériel de piscine. En conséquence, 
l’article 2 des statuts est modifié. Le dépôt 
légal sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Fréjus.

Le Président.

22003548

SAS CHEZ BENJI 
 Au capital de 1000 euros 

 Siège social : 624 Chemin du Grand 
Vedi 83640 Plan-d’Aups-Sainte-

Baume 
 RCS DRAGUIGNAN 910 523 927

Suivant PV du 31/03/2022, l’associé 
unique a transféré le siège social du 624 
Chemin du Grand Vedi 83640 Plan-d’Aups-
Sainte-Baume au 2   
R  1 821 L  P    
à compter du 01/04/2022. L’art.4 des 
statuts est modifié. Dépôt au GTC de 
Marseille.

22003586

KAUFF ENERGY 
 SAS au capital de 5 000 e 

 Siège social : Villa Goya Bat E 
 Porte E42 - 521 Avenue du XVème 

Corps - 83200 TOULON 
 819 264 409 RCS TOULON

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/10/2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

22003440

CABINET IMMO 2M SARL 
 au capital de 38 000e 
 2 avenue Louis Bozzo 

 83000 TOULON 
 RCS TOULON 504.267.188

Par Assemblée générale du 05/04/2022, 
la collectivité des associés a décidé de 
l’augmentation du capital social, à comp-
ter du 05/04/2022.

Ancienne mention : 38 000 e.
Nouvelle mention : 100 000 e.
Mention sera faite au RCS de TOULON.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003526

JACQUES VALENTI 
 SARL au capital de 222291e 

 Siège social : 520 Av. Malherbe 
83370 FREJUS 

 408 408 821 RCS FREJUS

Aux termes de l’AGO du 10/03/2022, 
les associés ont décidé de nommer de 
Mme Odile CAZELLES, demeurant 263, Av. 
des Tumulus 83380 ROQUEBRUNE/ARGENS 
en qualité de gérante, pour une durée 
illimitée et ce, à compter du 01/03/2022, 
en remplacement de M. Jacques VALEN-
TI gérant démissionnaire. Pour avis, La 
Gérance

22003457

FINANCIERE ROUSTAN LAURENT 
F.R.L 

 SASU au capital de 1 000 euros 
 Siège social : 920 Chemin du bois 

 83 440 MONTAUROUX 
 877 766 352 RCS DRAGUIGNAN

En date du 1er avril 2022, Madame 
Charlotte ROUSTAN née CHANAT demeu-
rant 920 Chemin du bois 83 440 MON-
TAUROUX a été nommée Directeur Géné-
ral de la société à compter du 1.04.2022.

Mention sera faite au RCS de DRAGUI-
GNAN.

22003490

Avis de modification du capital
Par Assemblée générale du 09/12/2021, 

la collectivité des associés a décidé de 
l’augmentation du capital social de 19 
000e, à compter du 09/12/2021 de la 
Société par actions simplifiée Territoires 
Branding au capital de 20 000 euros Siège 
social, 58 Avenue du Maréchal Foch - 83000 
Toulon - 813 760 048 RCS Toulon

Ancienne mention : 1 000 e.
Nouvelle mention : 20 000 e.
Mention sera faite au RCS de Toulon.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003472

LOFA  
 Société Civile Familiale 

 Au capital de 45 000 euros 
 Siège social : 111 Impasse du 

Chemin Long 
 83260 LA CRAU 

 RCS TOULON 453 510 166

Par AGE du 16/03/2022, M. Eric GOIRAND 
démissionne de ses fonctions de cogérant 
non associé. Restent seuls cogérants 
associés M. Jean-Pierre EMERIC et Mme 
Anne-Marie EMERIC. Mention sera faite 
au RCS de TOULON. Pour avis.

22003525

LALG 
 SAS au capital de 1500 e 

 Siège social : 5, Allée Deis Nerto 
Lotissement Ste-Brigitte 

 83600 FREJUS 
 893 455 923 RCS FREJUS

Aux termes d’une décision du 01/08/2021, 
l’associé unique a pris acte de la démission 
de Mme Amandine BRACQ de ses fonctions 
de Directrice Générale à compter du 
01/08/2021, et décide de ne pas procéder 
à son remplacement. Mention sera faite 
au RCS FREJUS. Pour avis, le Président

22003361

SASU VAPO DREAM 
 Au capital de 100 e 

 22 av. Général Gouraud 
 83000 TOULON 
 83200 Toulon 

 RCS Toulon 900059833

Par Ag du 01/03/22 est ajouté à l’objet : 
alimentation générale de nuit et vente 
d’alcool à emporter. Sarah HADDOU 167 
ch de la Plaine 83210 SOLLIES-TOUCAS 
est nommée Directrice Générale. La SASU 
devient une SAS.

22003416

SAS CENCINI PEINTURE 
 SAS au capital de 1000 e 

 Siège social : 
 11 RUE DU SAULE 

 83460 Les Arcs 
 528 503 204 RCS de Draguignan

L’AGE du 05/04/2022 a décidé de trans-
férer le siège social chez centre d’affaire 
Sainte Anne - zone industrielle St Her-
mentaire 110 avenue de l’Europe 83300 
Draguignan, à compter du 05/04/2022. 
Mention au RCS de Draguignan

22003500

RING 
 SARL au capital de 1 000 e 

 Siège social : 3, Bd de Lattre de 
Tassigny, 83310 Cogolin 

 RCS Fréjus : 797.895.331

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 1er Février 2022, les associés 
ont pris acte de la démission de Mme 
Sophie THERVAIS de son mandat de 
co-gérante avec effet au 31 décembre 
2021 et de ne pas la remplacer.

Pour avis, la gérance.

22003399

Dans l’annonce N° 22002682, parue le 
25/03/2022, relative à la clôture de liqui-
dation de la SASU ATELIER GRANDEUR 
NATURE, il convient de lire AGE du 
22/03/2022 au lieu du 18/03/2022
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22003556

DURANSEAUD & FILS 
 SAS au capital de 1 000 e 

 146 Allée du Cap Nègre 
 83140 SIX FOURS LES PLAGES 

 RCS Toulon 902 895 242

L’AGE du 04/04/2022 a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités de Promotion 
immobilière, marchand de biens, conseils, 
achats, ventes matériels, fournitures, 
rénovation et décoration et de modifier 
en conséquence l’article 2 des statuts. 

POUR AVIS - Le Président

22003524

Suivant PV d’AG en date du 12/02/ 2021 
les associés de la sté GROUPEMENT 
FONCIER AGRICOLE BRUN capital 380 
512,75  e siège à GONFARON (83590) 
Domaine de Paris Route des Mayons SIREN 
325794865 au RCS de DRAGUIGNAN, il a 
été constaté la nomination de Mme BRUN 
Alexandra demeurant à LE LUC (83340) 
2080 Route de Toulon gérante en lieu et 
place de M. Michel BRUN. Le tout avec 
effet à compter du 12/02/2021. Les sta-
tuts modifiés seront déposés au RCS de 
DRAGUIGNAN.

Pour avis

22003531

Par Assemblée générale du 08/04/2022, 
la collectivité des associés de la société 
«LABEL ASSURANCES» à responsabilité 
limité au capital de 100000,00 e, dont le 
siège social est à LA FARLEDE (83210), 
99, impasse du Chasselas, RCS TOULON 
789 953 536, a décidé l’extension de 
l’objet social, aux activités courtage en 
opérations de banque et services de 
paiement, à compter du 08/04/2022. 
L’article 2 des statuts a été modifier en 
conséquence. Mention sera faite au RCS 
de TOULON.

Pour avis, le Représentant Légal

22003557

Les associés de ANCRE BLEUE CAVA-
LAIRE SARL, 42 NOUVEAU PORT 83240 
CAVALAIRE-SUR-MER au capital de 
10.000 e, RCS FREJUS N° 882096324 ont 
décidé par Assemblée Générale du 
01/04/2022, de nommer Mme Myrtille 
MARCHAND demeurant Porto Di Mar 2 
Bâtiment Iris 423 Boulevard Pasteur 83240 
CAVALAIRE SUR MER, cogérante de la 
société, à compter du 01/04/2022 pour 
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis,

Le Représentant Légal.

22003466

C.L.D. 
 SARL au capital de 2000 e 

 Siège social : 
 ANGLE DES RUES MUIRON n°115 

et Montauban n°3 Quartier du 
Mourillon 83200 Toulon 

 789 095 262 RCS de Toulon

L’AG du 08/04/2021 a décidé la conti-
nuation de la société malgré un actif 
inférieur à la moitié du capital social.

Mention au RCS de Toulon

22003551

Le 01/04/2022, l’associé unique de la 
société VTCA 8 , SARL au capital de 
1000e, 9 Rue du Docteur Marçon à BAN-
DOL (83150), RCS TOULON 881 635 866, 
a décidé de nommer en qualité de cogérante 
Mme Anne-Sophie DENIS, 55, Traverse de 
Font de Fillol, Résidence Font de Fillol Bât 
2 à SIX FOURS LES PLAGES (83140) pour 
une durée illimitée. Mention sera faite au 
RCS de TOULON. Les statuts seront modi-
fiés en ce sens.

22003442

SASU VAR AZUR 
 au capital de 350 111 e 

 Chemin des Launes 
 Domaine de la Roudelière 

 83870 SIGNES 
 RCS 820 301 521 TOULON

Le 15/03/2022, l’associée unique a 
décidé de réduire le capital social de la 
société par absorption des pertes anté-
rieures pour le ramener de 350 111 e à 
25 000 e.

22003438

SASU TURQUOISE 
 Au capital de 1500 e 

 40 Boulevard Jean Jaurès 
 83300 DRAGUIGNAN 

 RCS DRAGUIGNAN 805 364 916

Par procès-verbal du 10/08/2021, les 
associés, statuant en application de 
l’article L.225-248 du code de commerce, 
ont décidé de ne pas prononcer la disso-
lution anticipée de la société. Mention 
sera faite au RCS de DRAGUIGNAN.

22002726

Dénomination : BARBE ROUSSE, forme 
SASU, siège social : Place au Jean Jaurès, 
Avenue Docteur Tremolières 83160 La 
Valette du Var, capital de 1000 e, RCS 828 
520 221.

En date du 15/11/2021, la société LK 
AMBITION dont le siège est 131 avenue 
Sénéquier 83000 Toulon, enregistrée au 
RCS de Toulon sous le numéro 905 140 
489, a été nommé président de la société 
à compter du 15/11/2021, en remplacement 
de M. Mohamed ZOUA ANI démissionnaire. 
Mention sera faite au RCS de Toulon.

22003266

Dénomination : MIROITERIE KM, forme 
SASU, siège social  : Centre d’affaires le 
Pacifique, entrée Fidji, 343 av 11 novembre 
1918, 83160 La Valette du Var, au capital 
de 10 000 e, RCS 849 450 192.

En date du 31/03/2022, l’associé unique 
a décidé de l’augmentation du capital 
social, à compter du 31/03/2022.

Ancienne mention : 1000e.
Nouvelle mention : 10 000e.
Mention sera faite au RCS de Toulon.

Pour avis,
Le Représentant Légal.

22003417

Par Assemblée Générale du 01/02/2022, 
il a été décidé de transférer le siège social 
de la société à responsabilité limité MS 
PEINTURE, à capital variable, au capital 
actuel de 800 e, RCS 535.149.884 : 

du 66 Rue Georges Leygues - Le Para-
dou Bat L - 83100 Toulon,

à Rue du Lieutenant Chancel - Le Zodiac 
Bat C, 83160 La Valette du Var à compter 
du 01/02/2022.

Mention sera faite au RCS de Toulon.
Pour avis,

Le Représentant Légal.

22003536

Par AG du 08/04/2022, le siège de la 
SCI DES ARGELAS au capital de 152.45 e, 
est transféré du 90 bd de Roux Esplanade 
n°20 13004 Marseille RCS 391671690 au 
836 bd des Armaris Les Tournesols Bât 6 
83100 Toulon à compter du 08/04/2022. 
Gérante : Christiane ANTONINI 836 bd des 
Armaris Les Tournesols Bât 6 83100 
Toulon Objet : acquisition gestion de biens 
immobiliers. Durée  : 99 ans. La société 
immatriculée au RCS de Marseille sera 
immatriculée désormais au RCS de Tou-
lon.

22003516

Avis de transfert de siège social
L’AGE du 31/03/2022 de la SCI FABA, 

RCS Toulon  : 838 615 946, capital 100 
000 e, a décidé le transfert du siège social 
de la société du REVEST LES EAUX (83200), 
Chemin du Val d’Ardenne à TOULON 
(83200), Le Temple Automobiles, 187 Bd 
Pierre Laugier. C’est à cette adresse que 
devront être expédié ou notifiés tous actes 
ou documents concernant la société. 
L’article 4 des statuts a été modifié.

22003530

SASU BELOUAFI MACONNERIE 
 Au capital de 1.000 e 

 102 RN 7 83490 LE MU  
 RCS FREJUS 827 647 165

Par AGE du 28/02/2022, M. BELOUAFI 
Radouan, 102 RN 7, 83490 LE MU  est 
nommé Président pour une durée indé-
terminée à compter du 28/02//2022, en 
remplacement de Mme AZZAR Hanane 
démissionnaire.

22003504

SARL ADHOC 
 au capital de 8 160 e 

 478597925 RCS TOULON

Par décision du 14/03/2022, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège 
social du 90 Allée Jean Charcot 83160 La 
Valette du Var à Espace Bâle Nuée Carre-
four des Fourches, Av. du Docteur Eugène 
Blanc 83160 La Valette du Var à compter 
du 14/03/2022.

22003507

ALAIN GIGLIO 
 SARL au capital de 80 000 e 

 799297700 RCS TOULON

Par décision en date du 14/03/2022, 
l’associé unique a décidé de transférer le 
siège social du 90 Allée Jean Charcot, 
83160 La Valette du Var à Espace Bâle 
Nuée Carrefour des Fourches, Av. du 
Docteur Eugène Blanc 83160 La Valette 
du Var à compter du 14/03/2022.

22003583

Aux termes des décisions extraordinaires 
du 01/04/2022, l’associée unique de la 
Sté ENTREPRISE VALNET, EURL au capi-
tal de 7.649,89 Euros, siège à LA VALETTE 
DU VAR (83) 334 Avenue Pablo Picasso, 
RCS TOULON B 325 827 277, a décidé à 
compter du 01/04/2022 de transférer le 
siège social de la société à LA VALETTE 
DU VAR (83) 18 Rue Louis Jouvet. Dépôt 
légal au Greffe du Tribunal de commerce 
de TOULON

22003584

Aux termes des décisions extraordinaires 
du 01/04/2022, l’associée unique de la 
Sté CLEANEO, EURL au capital de 1.000 
Euros, siège à TOULON (83) 22 Chemin 
du Pont de Bois  La Palmeraie Bat D, RCS 
TOULON B 834 827 305, a décidé à comp-
ter du 01/04/2022 de transférer le siège 
social de la société à LA VALETTE DU VAR 
(83) 18 Rue Louis Jouvet. Dépôt légal au 
Greffe du Tribunal de commerce de TOU-
LON

22003413

Rectificatif à l’annonce parue le 
08/04/2022 concernant la société :

DNROC
il y avait lieu de lire Siège social : 395 

Rue Jean Jaurès, 83000 Toulon

22003404

L’Assemblée générale Extraordinaire du 
18/03/2022 de la société PEVIMMO, SAS 
au capital de 10 000 e siège social 9 Bd 
Louis Blanc Espace des Lices 83990 SAINT 
TROPEZ, RCS 809083892 a nommé Mme 
URESIN asemin demeurant 6 avenue 
Louis Grosso 06400 CANNES aux fonctions 
de Directeur Général à compter du 
1/04/2022. Modification au RCS de FRE-
JUS.

22003561

Par décision de la gérance tel que prévu 
par les statuts, il a été décidé de transfé-
rer le siège social, de la société SCI JEAN 
BOUIN au capital de 1515 e, RCS TOULON 
438 122 616 : 

du 8 chemin de la Ritorte - 83400 
H ERES,

à 2 avenue des Mimosas - 83400 H ERES, 
à compter du 1er avril 2022.

Mention sera faite au RCS de TOULON.

22003581

L’AGE du 01/04/2022 de la Sté MA 
ROUSQUILLE, SCI au capital de 50 Euros, 
siège à LA VALETTE DU VAR (83) 334 
Avenue Pablo Picasso, immatriculée au 
RCS TOULON D 848 756 003, a décidé à 
compter du 01/04/2022 de transférer le 
siège social de la société à LA VALETTE 
DU VAR (83) 18 Rue Louis Jouvet. Dépôt 
légal au Greffe du Tribunal de commerce 
de TOULON

22003582

L’AGE du 01/04/2022 de la Sté GROUPE 
GAS, SCP au capital de 20.000 Euros, siège 
à TOULON (83) La Palmeraie Bat D - 22 
Chemin du Pont du Bois, immatriculée au 
RCS TOULON D 883 912 099, a décidé à 
compter du 01/04/2022 de transférer le 
siège social de la société à LA VALETTE 
DU VAR (83) 18 Rue Louis Jouvet. Dépôt 
légal au Greffe du Tribunal de commerce 
de TOULON

22003585

Aux termes des décisions extraordinaires 
du 01/04/2022, l’associée unique de la 
Sté LE NETTO EUR, EURL au capital de 
1.000 Euros, siège à H ERES (83) 12 Rue 
Paul Gensollen, RCS TOULON B 889 233 
938, a décidé à compter du 01/04/2022 
de transférer le siège social de la société 
à LA VALETTE DU VAR (83) 18 Rue Louis 
Jouvet. Dépôt légal au Greffe du Tribunal 
de commerce de TOULON

22003595

Dans l’annonce parue dans le Var infor-
mation, concernant la SCI C.B.R. il fallait 
ajouter suite à l’AGE du 01/01/2022 que 
la société est radiée du RCS de Sens et 
réimmatriculée au RCS de Fréjus.

22003401

Dans l’annonce n°22003244 parue le 
08/04/2022, relative à la SARL PBC, il 
convient de lire à compter du 31/01/2022 
au lieu du 31/12/2022.

ABONNEZ-VOUS 
POUR SEULEMENT

1 AN = 32 €



Transformations

22003405

SCP LESUEUR-BERNARD 
 Notaires associés 

 1 Le Verger des Ferrages 
 83510 LORGUES

Avis de transformation  
changement de dirigeants

Dénomination : LOU BOUAN CANTOUN, 
Société par actions simplifiée à associé 
unique, siège social : LE THORONET (83340) 
centre commercial du Pré Long, capital : 
2000 e, RCS 888052313 de Draguignan.

Aux termes d’un acte reçu par Me 
LESUEUR, Notaire à LORGUES (83510) 1 
le verger des ferrages, le 18 mars 2022, 
l’associé unique a vendu ses actions à Mr 

ohan BERNET et Mlle Océane CRESSON, 
et mis fin au mandat du président, en 
conséquence la société est transformer 
en SAS à compter du 18/03/2022, sans 
création d’un être moral nouveau.

Il a été nommé Mr ohan BERNET 
demeurant à LE THORONET (83340) 12 
rue des ormeaux en qualité de Président 
pour une durée illimitée et Mlle Océane 
CRESSON demeurant à LE THORONET 
(83340) 125 chemin du pré long en qua-
lité de Directrice Générale.

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 a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. 

Transmission des actions : La cession 
des actions des associé sont libres, la 
cession s’opère vis-à-vis de la société par 
une notification effectuée à son président. 

Modification au RCS de DRAGUIGNAN
Pour avis,
Le Notaire.

22003482

SA GOLFE TRAVAUX PUBLICS 
 Capital 38 112 e 

 siège social : Route du Bourrian 
 83580 GASSIN 

 RCS FREJUS 337 733 034

Aux termes d’une AGE en date du 
31/03/2022 il a été pris acte de transfor-
mer la société en SAS à compter du 
31/03/2022, sans création d’un être moral 
nouveau et de mettre fin aux mandats du 
président directeur général et des admi-
nistrateurs.

Il a été nommé Mme Patricia RIZZO, 
demeurant à ST TROPEZ (83990) Le vieux 
puits, 19 chemin des Tamaris, en qualité 
de Président Directeur Général, le mandat 
des commissaires aux comptes est main-
tenu.

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 a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. 

Transmission des actions  : Toutes 
cessions de titres de capital et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital à un 
tiers à quelque titre que ce soit est soumise 
à l’agrément préalable de la collectivité 
des associés.

Modification au RCS de FREJUS.

22003479

SA SAINT TROPEZ PARCS ET 
JARDINS 

 Capital 429 625 e 
 siège social Route du Bourrian 

 83580 GASSIN 
 RCS FREJUS 783 119 134

Aux termes d’une AGE en date du 
31/03/2022, il a été décidé :

-de proroger la durée de la société de 
99 ans à compter du 5/11/2023

-de transformer la société en SAS à 
compter du 31/03/2022, sans création 
d’un être moral nouveau et de mettre fin 
aux mandats du président et du directeur 
général et des administrateurs.

Il a été nommé M. Pierre RESTITUITO, 
demeurant à ST TROPEZ (83990) Route 
des Salins, en qualité de Président et Mme 
Marie Françoise RESTITUITO, demeurant 
demeurant à ST TROPEZ (83990) Route 
des Salins en qualité de Directeur Général, 
le mandat des commissaires aux comptes 
est maintenu

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 a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. 

Transmission des actions  : Toutes 
cessions de titres de capital et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital à un 
tiers à quelque titre que ce soit est soumise 
à l’agrément préalable de la collectivité 
des associés

Modification au RCS de FREJUS.

22003387

L’associée unique de la SARL KKO AND 
CO, capital 8 000 euros siège social 639 
bld de la Plage 83700 St Raphaël, RCS 
Fréjus 482 367 166, statuant dans les 
conditions prévues art. L.227-3 du Code 
de commerce, a décidé le 31/12/2021 
avec effet à cette date la transformation 
de la société en société par actions sim-
plifiée sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société. Déno-
mination, siège, durée et exercice social 
sont inchangés. L’objet social est modifié 
par adjonction à l’activité de restauration 
rapide de la mention à emporter et sur 
place. Il devient  : Bar Restaurant Café 
Glacier Salon de thé Restauration rapide 
sur place et à emporter. Le capital social 
est fixé à 8 000 e composé de 8000 actions 
de 1 e. La gérante Mme Carole MONDON, 
dmt 33 ave des Jeux Domaine du Rastel, 
Agay 83530 St Raphaël est nommée 
présidente pour une durée indéterminée. 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions, 
et dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions ; transmissions 
des actions à un tiers non associé soumises 
à agrément préalable de la collectivité des 
associés en cas de pluralité d’associés. 
Dépôt des pièces et mention au RCS de 
Fréjus. Pour avis. Le Président.

22003545

SARL EM CONCEPT MAISON 
 CAPITAL : 1.000 Euros 

 8 Rue de L’Hôtel de Ville 
 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS 

 RCS : 902 684 0851

L’assemblée générale extraordinaire en 
date du 12 AVRI 2022 a décidé la trans-
formation de la société en SASU. Cette 
décision n’entraîne aucune modification 
de l’objet, de la durée, de la dénomination, 
du siège social et du montant du capital 
de la société. Mme MAISANO Michaelle 
ancienne gérante devient par ce fait 
Présidente Admission aux assemblées : 
tout associé peut participer aux décision 
collectives. Droit de vote : Pour l’exercice 
du droit de vote, une action donne droit à 
une voix Transmission d’actions : la ces-
sion d’actions est soumise à l’agrément

Ventes de fonds 
de commerce

22003448

Maître CYFERMAN – Maître 
OUDEVILLE-VAIRO 

 Notaires à Flayosc (Var) 
 Place du 8 mai 1945

Cession de fonds de commerce
Suivant acte reçu par Maître Jennifer 

OUDEVILLE-VAIRO, Notaire Associé de la 
Société dénommée « Maître Murielle 
C FERMAN et Ma tre Jennifer OUDE-
VILLE-VAIRO, notaires associés d’une 
société civile professionnelle titulaire d’un 
office notarial » à FLA OSC (Var), Place 
du 8 Mai 1945, le 31 mars 2022, enregis-
tré à SPFE DRAGUIGNAN 2, le 6 avril 2022, 
Réf 8304P02 2022 N 00656, a été cédé un 
fonds de commerce par :

La Société dénommée OJYMAR, Socié-
té à responsabilité limitée dont le siège 
est à CALLAS (83830), 832 RD 562 Quar-
tier Peycavier Occidental, identifiée au 
SIREN sous le numéro 824493191 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de DRAGUIGNAN.

A :
La Société dénommée AFMG, Société 

par actions simplifiée dont le siège est à 
FLA OSC (83780), 2 rue de la Conque, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
899485742 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de DRA-
GUIGNAN.      

Désignation  : fonds de commerce de 
restauration sis à SAINT-A GULF 83370, 
Résidence Cyrnos, Bât C, 299 Boulevard 
de la Corniche d’Azur, connu sous le nom 
commercial TRUCK’R1957.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du jour de la signature 
de l’acte.

Il en aura la jouissance à compter du 
même jour par la confusion de ses qua-
lités de propriétaire et locataire-gérant.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de CINQUANTE 
MILLE EUROS (50 000,00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA-
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000,00 
EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS 
(5 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22003534

OFFICE NOTARIAL DES ILES D’OR 
 Villa Ste Anne 

 7 Rue Maréchal Galliéni 
 83400 H ERES 

 officenotarialdesilesdor@notaires.fr

Cession de fonds de commerce
Suivant acte reçu par Maître Sabrina 

GUELLE, Notaire de la Société Civile Pro-
fessionnelle « OFFICE NOTARIAL DES ILES 
D’OR » titulaire d’un Office Notarial à 
H ERES (Var), Villa Sainte Anne 7 Rue 
Maréchal Gallieni, le 4 avril 2022, a été 
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée COIFFURE BY 
M, Entreprise unipersonnelle à responsa-
bilité limitée dont le siège est à H ERES 
(83400), 27 avenue Riondet, identifiée au 
SIREN sous le numéro 849 696 760 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TOULON.

A :
La Société dénommée COIFFURE BY 

C., Société par actions simplifiée dont le 
siège est à H ERES (83400), 27 avenue 
Riondet, identifiée au SIREN sous le numé-
ro 910881465 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TOULON.

Le fonds de commerce de coiffure mixte, 
barber shop, achat, vente de produits liés 
à la coiffure sis à H ERES (83400), 27 
avenue Riondet, connu sous le nom com-
mercial «COIFFURE B  M»

Le cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du jour de la signature 
de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 27.000 EUR 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 22.382 EUR et au matériel pour 4.618 
EUR.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans DIX jours 
suivant la dernière en date des publications 
légales en l’étude du Notaire soussigné.

Pour insertion
Le notaire.

22003376

Maître Gérard MINO 
 Avocat au Barreau de Toulon 

 226, rue Jean Jaurès 
 83000 TOULON

Par acte ssp en date du 01/04/2022, 
enregistré au Service de Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de TOULON 2, le 
07/04/2022, Dossier 2022 00034148, 
Référence 8304P04 2022 A 01105

La SARL BELLA VITA au capital de 10 
000 e - Siège social : Résidence Esplanade 
Saint Jean Quartier de Boulouris 83700 
SAINT RAPHAEL, RCS FREJUS N° 502 714 
116 

A cédé à 
la SAS PRESS’RIVIERA au capital de 10 

000 e - Siège social : Résidence Esplanade 
Saint Jean Boulouris, Avenue de la Gare 
83400 SAINT RAPHAEL, RCS FREJUS N° 
910 996 024

Un fonds de commerce de Librairie, 
papeterie, journaux, bazar, française des 
Jeux, sis et exploité Résidence l’Esplanade 
Saint Jean Quartier Boulouris 83700 SAINT 
RAPHAEL, connu sous l’enseigne : BOU-
LOURIS PRESSE. 

Moyennant le prix de : 175 000 e. 
L’entrée en jouissance est fixée au  : 

01/04/2022. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues pour la légalité dans les dix jours 
suivant la publication chez la SCP CHAR-
LIER de VRAINVILLE, ANGOT, THOMAS 
Huissiers de justice 63 Rue Edmond Poupe 
83600 FREJUS et pour la correspondance 
chez Maître Gérard MINO, Avocat 226 rue 
Jean Jaurès 83000 TOULON. 
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22003464

CONSULTIS AVOCATS 
 Société d’Avocats 
 ZAE de la Millonne 

 L’Arboretum- Bât A1 
 Rue de St Mandrier 

 83140 SIX FOURS LES PLAGES

SAS LITTLE BOUI BOUI 
 Capital : 5 000 e 

 Siège social : 43 Place Paul 
Flamencq 

 83220 LE PRADET 
 833 839 962 RCS TOULON

Suivant acte ssp en date à SIX FOURS 
LES PLAGES (83140), du 22/03/2022, 
enregistré au SPFE TOULON 2 le 04/04/2022, 
Dossier 2022 00033304, Ref. 8304P04 
2022 A 01043, la SAS LITTLE BOUI BOUI, 
capital 5.000 euros, siège social au PRA-
DET (83220) 43 Place Paul Flamencq, RCS 
TOULON 833.839.962, a cédé à la SAS 
ASALUTE, capital 55.000 euros, siège 
social au PRADET (83220) 43 Place Paul 
Flamencq, RCS TOULON 910.897.669, un 
fonds de commerce de «Restauration 
traditionnelle, exploitation d’un restaurant», 
sis et exploité au PRADET (83220), 43 
Place Paul Flamencq, pour lequel il est 
inscrit au RCS TOULON sous le numéro 
833.839.962. et connu sous l’enseigne 
Little Boui Boui, moyennant le prix total 
de 130 000 e, s’appliquant pour 84 322 e 
aux éléments incorporels, et pour 45 678 e 
aux éléments corporels, avec transfert de 
propriété et entrée en jouissance au jour 
de l’acte. Les oppositions seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales chez Me Antho-
ny LUBRANO, cabinet CONSULTIS-AVOCATS, 
ZAE de la Millonne, Rue de Saint Mandrier, 
L’Arboretum Bât. A1, 83140 SIX FOURS 
LES PLAGES.

22003421

Maître Edith DOGLIANI 
 Avocat au Barreau de Toulon 

 78, av Maréchal Foch 
 83000 TOULON 

 e.dogliani@orange.fr

SARL MICHEGUERRA 
 6 Port la gavine 
 83400 H ERES 

 RCS TOULON 841.349.095

Par acte ssp en date du 31/03/2022, 
enregistré au Service de Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de Toulon 2, le 
6/04/22, Dossier 2022 00033852, Référence 
8304P04 2022 A 01076

VENDEUR : SARL OLA, au capital social 
de 8.000,00e, dont le siège social est sis 
4, Port La Gavine  B t D -83400 H ERES, 
immatriculée au RCS de Toulon sous le 
numéro 521.369.272

A cédé à 
ACQUÉREUR : SARL MICHEGUERRA, au 

capital social de 2.000,00 e dont le siège 
social est sis 6 Port La Gavine - Port de 
Hyères 83400 H ERES, immatriculée au 
RCS de Toulon sous le numéro 841.349.095

Un fonds de commerce de : restaurant, 
sis et exploité 4 Port la Gavine 83400 
H ERES connu sous l’enseigne Ola Le 
rêve

Moyennant le prix de : 230.000 e. 
L’entrée en jouissance est fixée au  : 

31/03/22. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues pour la légalité dans les dix jours 
suivant la publication, au siège du fonds 
vendu, 4 Port La Gavine 83400 H ERES, 
et pour la correspondance chez Me Edith 
DOGLIANI, Avocat; 78 Avenue Maréchal 
Foch 83000 Toulon

22003567

Suivant acte reçu par Me Sylvain LAFONT 
notaire à LE LUC EN PROVENCE (var), le 
04/04/2022, enregistré le 12/04/2022 
bordereau 2022 N 688.

La Société dénommée F C MAELLAN, 
SARL au capital de 5000 e, siège à ROQUE-
BRUNE-SUR-ARGENS (83520) Lieu-dit 
Pont Prieur SIREN 750925406 au RCS de 
FREJUS

VENDU à
La Société dénommée LA DOLCE VITA, 

SARL au capital de 5000  e, siège à 
SAINT-RAPHAEL (83700) 235, chemin 
Aurélien SIREN 910506211 au RCS de 
FREJUS VENTE DE PIZZA A EMPORTER 
ET FABRICATION sis à 83700 SAINT-RA-
PHAEL, lui appartenant, connu sous le 
nom commercial FRANCK PIZZAS, et pour 
lequel il est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de FREJUS, 
sous le numéro 750925406, moyennant 
le prix de SOIXANTE CINQ MILLE EURO 
(65.000,00 e), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA-
RANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT 
QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS 
(44.997,00 EUR),

- au matériel pour VINGT MILLE TROIS 
EUROS (20.003,00 EUR)

La prise de possession a été fixée au 
04/04/2022. Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la publicité au B.O.D.A.C. à 
SAS NOT@ZUR 1373 Avenue de Provence 
CS 60015 83601 FREJUS CEDEX où domi-
cile a été élu à cet effet.

POUR AVIS
Me S. LAFONT

22003538

SELARL CAROLINE TRANCHEZ 
 NOTAIRE 

 7 AVENUE PIERRE GAUDIN 
 83690 SALERNES

Par acte SSP du 31/03/2022, enregis-
tré au SIE de DRAGUIGNAN, le 08/04/2022, 
Dossier no 39727N685 SARL LAVANDOU-
RAINE DE BOULANGERIE, SARL au capital 
de 7622,45  e, ayant son siège social 
BOULEVARD DE LA PLAGE LA FAVIERE 
RES ATHENA 83230 Bormes-les-Mimosas, 
344 794 201 RCS de Toulon A cédé à LA 
FLUTE DOREE, SASU au capital de 2500 e, 
ayant son siège social 20 IMPASSE DU 
LEVANT 83460 Taradeau, 794 592 527 
RCS de Draguignan, un fonds de commerce 
de Boulangerie/Pâtisserie et toutes opé-
rations économiques juridiques et fiscales 
se rapportant à l’objet, comprenant l’en-
seigne, le nom commercial, la clientèle, 
l’achalandage y attachés, le droit au bail, 
le mobilier commercial, les agencements 
et le matériel sis BOULEVARD DE LA PLAGE 
LA FAVIERE RES ATHENA 83230 
Bormes-les-Mimosas, moyennant le prix 
de 390 000 e. La date d’entrée en jouis-
sance : 31/03/2022. Les oppositions sont 
reçues dans les 10 jours de la dernière 
date des publicités légales pour la validi-
té au fonds vendu et pour la correspondance 
à la SELARL Caroline TRANCHEZ7 Avenue 
Pierre GAUDIN - 83690 Salernes.

22003518

Dans l’annonce N° 22000759, parue le 
28/01/2022, relative à la location gérance 
entre la SARL FEMSTORE et M. Malik 
BELKHIRI, il convient de lire que le contrat 
est consenti sans tacite reconduction.

22003451

Dans l’annonce N° 22002767, parue le 
25/03/2022, relative à la cession d’un FDC 
par la sté MELIADES à la sté ANMESOUGRE 
il convient de lire : Les oppositions, s’il y 
a lieu, seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la publicité au B.O.D.A.C. 
en l’étude de Me Marc AGOSTINI notaire 
associé à GRIMAUD (83310), la Fon Cou-
verte 940 Route Nationale, où domicile a 
été élu à cet effet

22003412

Dans l’annonce N°22001406, parue le 
18 février 2022, relative à vente intervenue 
entre la Société NF MULTISERVICES au 
profit de la ASG ENTRETIEN ET MAINTE-
NANCE, concerne un fonds de commerce 
d’activité d’Automatismes, fermetures, 
clôtures du bâtiment, maintenance des 
immeubles, pose et entretien d’antennes, 
électricité, serrurerie, plomberie.

22003547

Dans l’annonce N° 22002492, parue le 
18/03/2022, relative à la cession de fonds 
entre la SARL LE DIPLOMATE et M. Siamak 
TAGHIZADEH, il convient de lire que les 
oppositions seront reçues, au siège du 
fonds cédé pour la validité et en l’Office 
Notarial des Issambres pour la corres-
pondance.
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 SUSHI KLUB (SAS) - RCS FREJUS 881 
930 234 - Activités des sièges sociaux - 19 
rue du Générale de Gaulle 83600 Fréjus

Liquidateur Selarl DELORET CONSTANT 
prise en la personne de Me DELORET 246 
Avenue du XV Corps Les Terrasses du 
XVème - Bât E 1 - Appart 212 83600 
FREJUS

Clôture pour insuffisance 
d’actif

AYDER CONSTRUCTION (SASU) - RCS 
FREJUS 808 077 341 - Travaux de maçon-
nerie générale et gros oeuvre de bâtiment 
- 50 rue Groecinus 83600 Fréjus

BTPE (SARL) - RCS FREJUS 498 877 
836 - Autres travaux spécialisés de 
construction - rue Rouget de l’Isle 83240 
Cavalaire-sur-Mer 

Clôture du rétablissement 
professionnel

PIERRE Antoine - RM 812218725 - 284 
avenue Général Calliés rés St Lambert 
BAT A 83600 Fréjus 

Tribunal Judiciaire de 
Draguignan

12000062

Jugements rendus à  
l’audience du 08/04/2022

Fin l’exécution du plan  
de redressement judiciaire

TORDO Guy – D7 Quartier des Vernèdes, 
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

COLANESI Gino  Hameau de la Touure, 
83310 GRIMAUD

BATAILLE Anouk  4 rue du 11 Novembre, 
83310 COGOLIN

Liquidation judiciaire 

PLANCHON Nicolas - Date de cessation 
des paiements au 19 Janvier 2022 ; OUVRE 
immédiatement à son profit une procédure 
de liquidation judiciaire, en application des 
dispositions des articles L640-1 et suivants 
du code de commerce ; DÉSIGNE Emma-
nuelle SCHOLL en qualité de juge commis-
saire, Frédéric ROASCIO en qualité de juge 
commissaire suppléant et la SCP PELLIER 
prise en la personne de Maître Marie-So-
phie PELLIER mandataire judiciaire en 
qualité de liquidateur. Les déclarations de 
créances sont à déposer auprès du Man-
dataire Judiciaire dans les deux mois de 
la publication au BODACC »

Liquidation judiciaire  
simplifiée

DURNERIN Anne - Date de cessation 
des paiements au 1er mars 2022 ; OUVRE 
immédiatement à son profit une procédure 
de liquidation judiciaire simplifiée, en 
application des dispositions des articles 
L641-2 et L644-1 du code de commerce 
; DÉSIGNE Emmanuelle SCHOLL en qua-
lité de juge commissaire, Frédéric ROAS-
CIO en qualité de juge commissaire sup-
pléant et la SELARL DELORET CONSTANT 
prise en la personne de Maître Anne 
DELORET mandataire judiciaire en quali-
té de liquidateur. Les déclarations de 
créances sont à déposer auprès du Man-
dataire Judiciaire dans les deux mois de 
la publication au BODACC » 

TRIBUNAUX
Tribunal de Commerce de Fréjus

12000061

Jugements rendus à  
l’audience du 06/04/2022

Plan de cession 

 A UR ACCE IRE  8  (SARL) - RCS 
FREJUS 482 907 755 - Commerce de détail 
d’articles de sport en magasin spécialisé 
- Quartier les Barestes lotissement des 
Meissugues 83480 Puget-sur-Argens

Jugements rendus à  
l’audience du 07/04/2022

Ouverture de redressement  
judiciaire

GK RENOVATION (SARL) - RCS FREJUS 
839 800 125 - Travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre de bâtiment - 65 
impasse des Néfliers 83520 Roquebrune-
sur-Argens - Date de cessation des paie-
ments : 01/01/2022 Mandataire judiciaire 
Me ann LEFORT pour la SELARL MJ 
LEFORT 67 avenue de la Libération 06130 
Grasse Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois au plus tard de l’insertion 
à paraître au BODACC, auprès du Manda-
taire Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

Ouverture de liquidation 
judiciaire

 ROBERT (SASU) - RCS FREJUS 839 
039 906 - Autres intermédiaires du com-
merce en denrées, boissons et tabac - 25 
impasse Val des Cigales 83700 Saint-Ra-
phaël - Date de cessation des paiements 
: 01/10/2021 Liquidateur Selarl DELORET 
CONSTANT prise en la personne de Me 
DELORET 246 Avenue du XV Corps Les 
Terrasses du XVème - Bât E 1 - Appart 
212 83600 FREJUS Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois au plus tard 
de l’insertion à paraître au BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

Jugements rendus à  
l’audience du 11/04/2022

Ouverture de sauvegarde 

VAR INTERIM (SAS) - RCS FREJUS 827 
637 299 - Activités des agences de travail 
temporaire - 228 rue Henri Bosco Résidence 
Hélios 83600 Fréjus Mandataire judiciaire 
Me ann LEFORT pour la SELARL MJ 
LEFORT 67 avenue de la Libération 06130 
Grasse Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois au plus tard de l’insertion 
à paraître au BODACC, auprès du Manda-
taire Judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce.

Ouverture de redressement 
judiciaire

 A  AR IN  (SARL) - RCS FREJUS 
500 307 871 - Services d’aménagement 
paysager -  les Hauts de Camp Ferrat 13 
Allée du Midi 83120 Sainte-Maxime Man-
dataire judiciaire Me Marie-Sophie PELLIER 
de la SCP PELLIER 61 avenue du xv corps 
83600 Fréjus Les créances sont à adres-
ser, dans les deux mois au plus tard de 
l’insertion à paraître au BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 

et L. 814-13 du code de commerce.
 FRATELLI FARTUCC  (SARL) - RCS 

FREJUS 838 893 816 - Restauration 
traditionnelle - 185 rue de la République 
83600 Fréjus - Date de cessation des 
paiements : 17/03/2022 Mandataire judi-
ciaire Me Didier CARDON 15 impasse de 
l’horloge 06110 LE CANNET Les créances 
sont à adresser, dans les deux mois au 
plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce.

Clôture pour insuffisance 
d’actif

MÖKKI (SAS) - RCS FREJUS 827 962 
853 - Travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre de b timent -  ZAC des Meis-
sugues LOT 22 83480 Puget-sur-Argens

CA- RO (SAS) - RCS FREJUS 523 909 
190 - Nettoyage courant des bâtiments 
- 416 boulevard Honoré de Balzac Im le 
Cyr Quartier de Saint-Aygulf 83600 Fréjus

S.A.R.L. SUN JET BEACH (SARL) - RCS 
FREJUS 432 097 566 - Commerce de détail 
d’articles de sport en magasin spécialisé 
- Lieudit Ponté Romano 83120 Plan-de-
la-Tour

Résolution du plan de  
redressement et Ouverture  

de liquidation judiciaire simpliée

 ENT FOURNIER (SARL) - RCS FREJUS 
809 513 799 - Services d’aménagement 
paysager - 3014 chemin de l’Homède 
83520 Roquebrune-sur-Argens Liquida-
teur Selarl DELORET CONSTANT prise en 
la personne de Me DELORET 246 Avenue 
du XV Corps Les Terrasses du XVème - Bât 
E 1 - Appart 212 83600 FREJUS Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

Jugements rendus à  
l’audience du 12/04/2022

Ouverture de liquidation  
judiciaire

BONNET Brice, Jean-Michel - RCS 
FREJUS 539 014 092 - Réparation d’équi-
pements de communication - 169 Jean 
Jaurès 83600 Fréjus - Date de cessation 
des paiements : 01/12/2021 Liquidateur 
Selarl DELORET CONSTANT prise en la 
personne de Me DELORET 246 Avenue du 
XV Corps Les Terrasses du XVème - Bât 
E 1 - Appart 212 83600 FREJUS Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

Modification du plan 

 EURL MOBIL HOME SUR MESURES 
(SARLU) - RCS FREJUS 750 513 418 - 
Traitement et élimination des déchets non 
dangereux - 109 rue Montgolfier C/o 
bureautique 83600 Fréjus Commissaire à 
l’exécution du plan Me ann LEFORT pour 
la SELARL MJ LEFORT 67 avenue de la 
Libération 06130 Grasse

Conversion en liquidation 
judiciaire 

 LADAB Achraf - RCS FREJUS 834 462 624 
- Restauration traditionnelle - 8 allée Victor 
Hugo 83490 Le Muy Liquidateur Me Didier 
CARDON 15 impasse de l’horloge 06110 LE 
CANNET

MASSOUSSI Hatem - RM 502 410 384 - 22 
boulevard des Romarins «Les jardins d’ines» 
83120 Sainte-Maxime

S.B. MACONNERIE GENERALE (SARL) - RCS 
FREJUS 818 120 198 - Travaux de maçon-
nerie générale et gros oeuvre de bâtiment - 30 
rue d’Alsace 83120 Sainte-Maxime

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISE  

pour être bien 
 informés  

ABONNEZ-VOUS

ABONNÉS :
CONSULTEZ  

VOS ANNONCES DÈS  

LE JEUDI MINUIT SUR

www
 

varinformation.com

PLUS RAPIDE 
PAIEMENT 

PAR CARTE BANCAIRE 
ACCEPTÉ 

DANS NOS BUREAUX 
OU PAR TÉLÉPHONE

ABONNEZ-VOUS  
POUR SEULEMENT 1 AN = 32 €
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Avis d’appel public à la concurrence

Section 1 : Identification de l’acheteur
1.1/ Nom de l’Acheteur : Commune de Roquebrune-sur-Argens
Type de n° national d’identification : SIRET - N° national d’identification : 218 

301 075 00014
1.2/ Ville - Code postal : Roquebrune-sur-Argens – 83520.
1.3/ Groupement d’acheteurs : non
Section 2 : Communication
2.1/ Moyens d’accès aux documents de la consultation :
Lien URL vers les documents de la consultation : https://ville-roque-

brune-argens.e-marchespublics.com
2.2/ Mise à disposition du dossier de consultation :
L’intégralité des documents se trouvent sur le profil d’acheteur : oui.
2.3/ Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : 

Non.
2.4/ Nom du contact : Service Commande Publique - Téléphone : 04.94.19.59.13.
Mail : marchespublics@mairie-roquebrune-argens.fr
Section 3 : Procédure
3.1/ Type de procédure : Procédure adaptée : ouverte
3.2/ Conditions de participation :3.2.1. Aptitude à exercer l’activité profession-

nelle :
Le pouvoir adjudicateur impose que l’opérateur économique soit inscrit sur un 

registre professionnel en application de l’article R2142-5 du CCP.
Il remet :
- A/ la lettre de candidature (imprimé DC1 joint au dossier de consultation des 

entreprises - ou équivalent) à compléter, dater et signer par une personne habi-
litée. Les documents relatifs aux pouvoirs (PVS) de la personne habilitée à enga-
ger la société candidate ou chaque membre du groupement doivent être joints 
au DC1 avec les justificatifs nécessaires (Kbis, délégation(s) de pouvoir, etc.). Le 
mandataire doit fournir un document d’habilitation par les autres membres du 
groupement qui précise les conditions de cette habilitation. Les cotraitants n’ont 
pas à remettre de DC1.-

B/ une déclaration sur l’honneur conforme aux dispositions de l’article R2143-
3-1° (cas d’exclusion des marchés publics et obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés) du CCP (DC1). Au titre de cette déclaration, le candidat peut remettre 
la copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire. S’il 
n’est pas en redressement judiciaire, il peut spontanément remettre un extrait 
Kbis ou équivalent de moins de trois mois ;

- C/ les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur 
pour vérifier l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique 
et financière et la capacité technique et professionnelle du candidat en application 
de l’article R2143-3-2° du CCP.Dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés 
dans la présente procédure, le candidat peut compléter l’imprimé DC2 joint au 
dossier de consultation des entreprises ou équivalent.Pour justifier des capacités 
professionnelle, technique, économique et financière d’autres opérateurs écono-
miques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit 
les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui lui 
sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des 
capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le can-
didat produit un engagement écrit de l’opérateur économique qui fournit les 
mêmes renseignements que le candidat démontrant ses capacités juridiques, 
économiques et financières et techniques et professionnelles en application des 
articles R2144-1 et suivants du CCP.

Si le candidat est une société nouvellement constituée, il devra indiquer la 
dénomination et l’adresse de l’organisme auprès duquel sa demande d’inscription 
est en cours et être en mesure de fournir les pièces justifiant cette demande (extrait 
Kbis par exemple).

Si pour une raison justifiée (notamment pour les sociétés nouvellement créées), 
l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et 
documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver ses capacités éco-
nomique et financière, technique et professionnelle par tout autre moyen consi-
déré comme approprié.

En application de l’article R2142-25 du Code de la commande publique, l’ap-
préciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. 
Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités 
requises pour exécuter le marché public.

Conformément aux articles R2144-7 du CCP et D8222-5 du Code du travail, le 
candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché 
qu’à la condition de produire dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur les 
certificats et attestations prévus par cet article, ainsi qu’une attestation d’assurance 
de responsabilité notamment décennale conformément à l’article L.241.1 du code 
des Assurances lorsque celle-ci est requise conformément à l’article L243-1-1 du 
même code. Ces documents sont à produire tous les six mois pendant la période 

d’exécution du marché sous peine de résiliation du marché.
3.2.2. Capacités économique et financières :
Fournir une déclaration concernant le chiffre d’affaires global (CA) portant sur 

les trois derniers exercices disponibles. Si pour une raison justifiée (notamment 
pour les sociétés nouvellement créées), l’opérateur économique n’est pas en 
mesure de produire les renseignements et documents demandés par l’acheteur, 
il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen 
considéré comme approprié.

3.2.3. Capacités techniques et professionnelles :
Fournir une liste des travaux (REF) exécutés au cours des cinq dernières années, 

assortie d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. 
Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans 
seront pris en compte. Ces attestations indiquent la nature, le montant et/ou la 
surface/volume traité, la date et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils 
ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin.

3.3/ Technique d’achat : Sans objet
3.4/ Date et heure limite de réception des plis : 12.05.2022 à 12 h 00
3.5/ Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
3.6/ Réduction du nombre de candidats : Non
3.7/ Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
3.8/ L’acheteur exige la présentation de variantes : Non. Les variantes sont par 

ailleurs interdites.
3.9/ Critères d’attribution :
1/ Prix – 60% -
2/ Valeur technique - 40%
Section 4 : Identification du marché
4.1/ Intitulé du marché :
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE MATERIELS DE CLIMATISATION A LA 

MAIRIE CENTRALE – ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
4.1.1. Code(s) CPV : Objet principal : 45331000-6 Travaux d’installation de maté-

riel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Objet complémentaire : 42512000-8 Installations de climatisation
4.1.2. Type de marché : Travaux
4.2/ Description succincte du marché :
Les travaux consistent à implanter 2 unités extérieures pilotant 13 unités inté-

rieures pour l’une et 18 unités intérieures pour la deuxième, réparties dans les 
différents bureaux de l’Hôtel de ville. Les travaux comprennent l’ensemble des 
fournitures et prestations nécessaires y compris les raccordements électriques.

La collectivité envisage la mise en place d’une climatisation de type VRV, appel-
lation anglophone de l’appareil (Variable Refrigerant Volume), qui est une clima-
tisation DRV : à Débit de Réfrigérant Variable. Pour le détail voir le CCTP.

4.3/ Lieu principal d’exécution du marché : Roquebrune-sur-Argens
4.4/ Durée du marché :Durée
La durée de validité du marché court de sa notification à l’expiration de la période 

de garantie de parfait achèvement.
Délais
Le titulaire exécutera ses prestations dans un délai de trois mois à compter de 

la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
Période de préparation
Une période de préparation d’un mois est prévue. Elle n’est pas comprise dans 

le délai d’exécution. Elle court à compter de la notification du marché.
4.5/ Valeur estimée du besoin en Euros HT (si Accord-cadre, valeur maximale) : 

Sans objet.
4.6/ La consultation comporte des tranches : Non
4.7/ Réservation de tout ou partie du marché : Non
Section 5 : Lots : Le marché n’est pas alloti.
Section 6 : Information complémentaires
6.1/ Visite des lieux obligatoire : OUI – Voir les conditions au règlement de la 

consultation.
6.2/ Autres informations complémentaires :
*Sélection des candidatures
En application des articles L2141-1 à L2142-5, R2142-1 et R2143-3 du CCP, sera 

retenue la candidature qui :
- est recevable au regard des articles R2143-3 à R2144-3 du CCP ;
- présente des capacités économiques et financières, techniques et profession-

nelles suffisantes ;
- est accompagnée des pièces réclamées au titre de l’article R2143-3 du CCP.
*Remise des offres par voie électronique : La consultation de cet avis, le télé-

chargement du dossier de consultation, et la remise des offres par voie électronique 
sont accessibles sur le site https://ville-roquebrune-argens.e-marchespublics.com.

Pour les modalités de remise des offres, se référer au règlement de consultation 
ou aux conditions générales de la plateforme.

*Négociation : la Commune se réserve le droit de négocier comme il est dit au 
règlement de la consultation.

*Modalités de financement et de paiement : Le règlement des dépenses se fera 
par virement bancaire (Mandat administratif) – Délai de paiement : 30 jours 
calendaires – Avance prévue – Budget communal.

*Demande de renseignements : Voir les coordonnées dans le règlement de la 
consultation

*Adresse électronique du candidat ou du mandataire du groupement : Ces 
adresses pourront être utilisées par le pouvoir adjudicateur pour adresser aux 
candidats, toute demande de complément ou de précision, pour répondre aux 
questions des candidats, pour porter à la connaissance d’éventuelles modifications 
et compléments. Si le candidat est un groupement d’opérateurs économiques, 
l’ensemble des correspondances éventuelles seront adressées au mandataire du 
groupement.

6.3/ Recours
Voir le règlement de la consultation.
6.4/ Date d’envoi du présent avis : 07.04.2022

Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint, délégué aux marchés publics,

Yoann GNERUCCI

Marchés publics à procédures 
adaptées

ABONNEZ-VOUS  
POUR SEULEMENT 1 AN = 32 €
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« ILLUMINATIONS FESTIVES DE FIN D’ANNEE»
Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : COMMUNE DE SIGNES
Type de Numéro national d’identification : SIRET
N° national d’identification : 21830127300015
Ville : SIGNES
Code Postal : 83870
Groupement d’acheteurs : Non 
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien URL vers le profil d’acheteur
https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 2022-03
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : 

Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Resp. de la commande publique
Adresse mail du contact : marches-publics@signes.fr
N° téléphone du contact : 04 94 25 30 80
Section 3 : Procédure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l’activité professionnelle 
- Capacité économique et financière
-Capacités techniques et professionnelles
Conditions/moyens de preuve : Cf. Règlement de consultation
Technique d’achat : Accord-cadre
Date et heure limites de réception des plis : VENDREDI 13 MAI 2022 à 12h00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre initiale) : 

Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d’acheteurs intervenant : Représentant de la commune
Critères d’attribution :
Esthétique 35 % ;
Prix 35 % ;
Technique 30 %
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : ILLUMINATIONS FESTIVES DE FIN D’ANNEE
Code CPV Principal : 31680000-6
Type de marché  : Fournitures
Description succincte du marché : LOCATION, POSE, MAINTENANCE, DEPOSE ET 

STOCKAGE DES ILLUMINATIONS FESTIVES DE FIN D’ANNEE
Lieu principal d’exécution du marché : SIGNES
Durée du marché (en mois) : 48
Valeur estimée du besoin (en euros) : 120 000 e HT (valeur maximale)
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Section 5 : Lots
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Sur rendez-vous cf. règlement de la consultation
Date d’envoi du présent avis : 11/04/2022

ABONNÉS 
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS RÉSUMÉS  

SUR NOTRE SITE 
www   varinformation.com

CRÉATEURS D’ENTREPRISE  
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POUR SEULEMENT 1 AN = 32 €






