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LE MARIAGE
UNE VALEUR SÛREBORDEAUX

Le mariage fait-il encore rêver ? Oui pourrait-on 
répondre quand on découvre tous les  
moyens et acteurs dédiés à cette institution 
millénaire. En tout cas, le nombre de mariages 
reste stable après le pic de l’année 2000, 
malgré une légère fluctuation de 2 % à 3 %, 
avec 260 000 unions par an. Le mariage 
gay reste lui un phénomène marginal, avec 
8 000 unions par an (soit 3 % à 4 %). Et 
sur les 5 500 mariages environ qui seront 
célébrés en Gironde au cours de cette 
année 2019, près de 2 000 d’entre eux 
seront passés par le salon du mariage, 
soit 7 000 personnes environ.

Alors que le salon du mariage 
se tiendra du 18 au 20 janvier  
à Bordeaux comme chaque 
année, la célèbre institution 
résiste, se revisite et reste 
tendance. 

« Si on exclut les 20 % de remariages qui ne 
sont pas notre clientèle, nous captons tout 
de même la moitié du potentiel », se félicite 
Fabrice Guérineau, directeur général de 
Bordeaux Réunion, qui organise les salons 
de Bordeaux, Biarritz et Toulouse et édite 
des guides destinés aux particuliers comme 
aux professionnels. Ce sont des couples 
âgés de 25 à 35 ans qui seront les clients 

principaux du prochain salon, qui se tiendra 
du 18 au 20 janvier au Palais des Congrès 
de Bordeaux. L’espace accueillera plus de  
50 exposants et plusieurs manifestations. 
On pourra ainsi y découvrir les professionnels 
du secteur : papeterie, mode, beauté, déco, 
accessoires, fleurs, DJ, lieux, service traiteur, 
etc. Mais le salon privilégie également une 
offre dans l’air du temps : espace débat 

sur la cérémonie laïque, relooking et guide 
morphologie, dégustation de champagnes, 
animation culinaire mets et vins, miroir 
photobooth. « C’est un milieu traditionnel 
qui suit l’air du temps », conclut Fabrice 
Guérineau. 

Nathalie VALLEZ

http://www.maisondumariage.com 

Editeur de Progiciels de gestion
Multi sociétés . Multi succursales

Pour et au service des :
Concessions Automobiles

Grossistes  en  pièces  détachées
Négoce de Matériaux

Tous négoces…

Profitez de notre expérience
et de nos innovations.
Solutions clés en main

Récupération de vos données
Formation, Assistance

36, Rue Emile Zola 
33150 CENON

Tél. 05.56.32.75.32
www.soubabere.fr

LES TENDANCES DU MARIAGE 2019
Question de style : le mariage bohème reste très tendance, même si les professionnels 
du secteur s’accordent sur le fait qu’il a atteint son apogée. Ainsi, le cadre champêtre et 
végétal, accordé à un mobilier vintage, rotin et macramé plaît beaucoup. On mise aussi sur 
le minimalisme, avec une décoration épurée, peu chargée en fleurs et des tons neutres.  
Sans oublier le traditionnel qui garde le vent en poupe, en particulier dans les châteaux réputés.
Le lieu : c’est la recherche la plus compliquée en Gironde, quand on n’opte pas pour 
un château, cadre typiquement bordelais et valeur sûre. Sur le Bassin d’Arcachon, les 
salles sont prises d’assaut et les restaurants pas évidents à booker. « Tout le monde 
rêve d’une grange ou d’une maison de charme », s’amuse Myriam, d’Happiness Factory,  
« il faut batailler pour trouver la bonne adresse. »
La cérémonie laïque : c’est la grande tendance depuis 5 ans. Cet échange de vœux, avec 
discours personnalisés, concerne plus de la moitié des mariages. Organisé sur mesure, 
conduit par un proche ou un officiant professionnel, il permet au couple d’échanger leurs 
consentements le temps d’une célébration qui leur ressemble. 
Le bar à… smoothies, cocktails, tatoos, qu’importe c’est le rendez-vous incontournable !
Food Truck : parfois choisi pour le lendemain, c’est une alternative ludique pour les 
petits budgets.
Le « photobooth » : cette animation permet d’avoir un autre regard sur le mariage, souvent 
plus libre, drôle et décalé. On peut installer un fond de décor, un cadre, des accessoires rigolos 
et les invités pourront aller se faire prendre en photo, seul ou en groupe. 
Les cadeaux d’invités : plantes succulentes, sachets de graines à planter, mini liqueurs 
ou petites bougies remplacent désormais les sachets de dragées, un brin désuets !
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LE MARIAGE
LES PROFESSIONNELLESBORDEAUX

Elles mettent tout en œuvre pour que le « D-Day » soit un jour unique.  
Rencontre avec quelques professionnelles bordelaises du mariage.

Myriam OTAYEK  
Wedding-planner 

Élise MARTIMORT
Créatrice de robes de mariée  

Julie CAZZULO  
Photographe 

« LE MARIAGE QUI LEUR RESSEMBLE »
Depuis avril 2013, Myriam a accompagné 
près de 60 couples jusqu’au Jour J ! Joyeuse, 
bricoleuse, gourmande et voyageuse, cette 
trentenaire propose une organisation totale 
qui va de la recherche des prestataires, 
avec gestion du budget après accord, à 
la coordination de la journée, création, 
réalisation de la décoration et mise en 
place. « La préparation, qui dure de 6 mois 
à 1 an et demi, me permet d’entrer dans 
l’intimité des familles », note la wedding-
planner. « Notre relation est basée sur 
l’échange et la confiance. Je recherche tous 
les compromis pour faire plaisir avec les 
moyens qui me sont donnés. L’important 
n’est pas d’avoir un très gros budget mais 
de réaliser la célébration qui ressemble  
aux mariés. »
https://www.happiness-factory.fr 

« CAPTER CE GRAND  
MOMENT DE BONHEUR »
En 9 ans d’activité, Julie a visité bien des 
châteaux bordelais, hôtels de luxe ou 
villas privées. Et pourtant, elle ne s’est 
jamais lassée de l’univers du mariage.  
« J’interviens le Jour J », commente-t-elle,  
« une journée chargée de stress et de 
bonheur. Les familles se livrent entièrement.  
Sur place, on rencontre les différents 
corps de métier et tous se dédient à deux 
personnes qu’ils ne connaissent pas et à 
qui ils vont tout donner. »Julie commence 
sa journée très tôt : des préparatifs des 
deux mariés jusqu’à la cérémonie, avec 
les photos de groupes « inévitables », 
rituels des familles, puis le cocktail, où 
elle capte les invités de manière moins 
conventionnelle, jusqu’à la première danse, 
où elle s’éclipse !
http://www.lili-renee.com

« LA ROBE DE SES RÊVES » 
Sa boutique, ouverte il y a 5 ans, rue Huguerie 
à Bordeaux, a des allures de boudoir. Élise 
Martimort, styliste modéliste, conçoit et 
réalise sur place les superbes robes de sa 
collection, ainsi que des pièces uniques 
sur demande. « Les clientes peuvent se 
projeter dans une robe mais également 
mélanger plusieurs modèles », explique 
cette dernière, « c’est le mix et match ! » 
Fluidité, transparence, volume ou structure, 
Élise conseille pour que chacune trouve la 
robe de ses rêves. Les tissus et dentelles 
sont choisis avec soin, d’origine française 
et naturelle, avec une démarche éthique 
pour éviter le gaspillage. « Cette année, 
c’est la Sarah, très sexy et la Joséphine, 
résolument couture, qui ont le mieux 
marché », remarque Élise, « un véritable lien 
se crée et se joue entre nous. D’ailleurs, 
les robes portent toutes des prénoms des 
mariées de la saison précédente ! »
https://elise-martimort.com 
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Agence de PESSAC

05.56.08.85.73 
www.abalone-interim.com

UN SITE INTERNET POUR LE VAL DE L’EYRE
Dans le cadre de sa politique 
de création d’une identité 
tour is t ique ,  réun issant 
les  5  communes de la 
Communauté de communes 
du Val de l’Eyre (Belin-Beliet, 
Le Barp, Lugos, Saint-Magne 
et Salles), l’Office de tourisme 
du Val de l’Eyre vient de se 
doter d’un site internet : 
Rtourisme. Ce site, moderne et interactif, est la promesse d’une navigation simple 
et agréable à la découverte de l’éco-destination du Val de l’Eyre. Tout y est : activités 
restauration, hébergement, curiosités, concerts, marchés, services de proximité, 
transports et commerce… qu’il est même possible de localiser sur une carte 
interactive. L’ensemble des brochures et supports de l’Office de tourisme sont 
également consultables en ligne et téléchargeables.
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ROCADE DE BORDEAUX :  
TRAVAUX ENTRE LES ÉCHANGEURS 4 ET 5

Les travaux de mise à 
2x3 voies de la rocade 
de Bordeaux entre les 
échangeurs 4 et 5 débutent 
ce mois-ci. Sont également 
compris le confortement, 
la réfection de l’étanchéité 
et la mise à niveau des 
dispositifs de sécurité des 
deux viaducs franchissant 

le lac de Bordeaux de manière à ce qu’ils puissent recevoir la troisième voie de 
circulation. Les dispositions déjà mises en œuvre pour les sections précédentes 
sont reconduites ainsi que la circulation à 2x2 voies avec limitation de la vitesse 
à 70 km/h. La circulation cycliste empruntant le viaduc de la rocade sera 
provisoirement déviée par la passerelle piétonne située sous le viaduc nord. La mise 
en service est prévue avant la fin de 2020. Le financement de ces travaux est assuré 
par moitié par l’État et Bordeaux Métropole.
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BORDEAUX :  
SALON DU LYCÉEN  
ET DE L’ÉTUDIANT
Le Salon du lycéen et de l’étudiant 
est une étape essentielle dans le 
processus de préparation d’un projet 
d’études supérieures. Ce moment 
privilégié permet aux jeunes de faire 
le tri dans les formations possibles. 
Du 11 au 13 janvier, dans le Hall 1 du 
Parc des Expositions de Bordeaux 
Lac, plus de 250  exposants de 
13 secteurs (BTS, multi-formations, universités, lycées, communication, artistique, 
commerce, gestion, ingénieurs, sciences et techniques, institutions, international, 
métiers, santé, social, paramédical, vie étudiante) les aideront à effectuer un choix 
éclairé. À l’Espace Métiers, les professionnels feront découvrir aux jeunes la réalité 
de leurs activités ainsi que les compétences requises pour les intégrer, les diplômes 
porteurs, les perspectives d’évolution. La 31e édition de ce salon est la dernière étape 
pour les étudiants avant, du 22 janvier au 14 mars, de pouvoir entrer leurs vœux sur 
la plateforme d’inscription dans le supérieur Parcoursup.

VIN : LES CASTILLONS 
CÔTES DE BORDEAUX  
À RENNES

Après Bordeaux, Paris et Lille, 
l’appellation Castillon Côtes de 
Bordeaux lance son opération 
«  J’irai déguster chez vous » à 
Rennes. Le temps d’un week-end, 
les 8 et 9 février, avec des sessions 
le vendredi soir, le samedi midi et le 
samedi soir, de vrais vignerons de 
l’appellation viendront gratuitement 
au domicile des amateurs bretons. 
« Nous avons choisi Rennes », 
explique la directrice de l’appellation 
Maiwenn Brabant, « car c’est une 
ville dynamique et attractive, avec 
une population jeune, et surtout des 
consommateurs de vins chaleureux 
e t  conv iv iaux ,  à  l ’ image  de 
l’appellation. » Depuis son lancement, 
« J’irai déguster chez vous » a fait 
se rencontrer 5 077 amateurs lors 
de 240 dégustations chez des 
particuliers. L’événement a aussi 
remporté le 1er prix des Trophées 
de la Com. Sud-Ouest dans la 
catégorie « Événementiel / Relations 
publiques ». L’opération-phare de 
l’appellation se tiendra à Paris pour 
la 4ème année consécutive les 12 et 
13 avril, et à Bordeaux les 6  et 
7 décembre.
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La donnée personnelle est définie comme « toute information se rappor-
tant à une personne physique identifiée ou identifiable »1. L’identification de 
la personne s’opère avec son nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu 
de résidence,… et elle est identifiable, directement ou indirectement, par 
le biais d’un identifiant, données de localisation, un identifiant en ligne,…

Ainsi, la donnée personnelle constitue-t-
elle un bien, une chose, un res ? Fait-elle 
partie du patrimoine de chaque personne 
physique ? La personne physique dispose-t-
elle d’un droit de propriété sur ses données 
personnelles ? Ce droit est-il absolu, la 
personne est-elle titulaire de l’usus, l’abusus 
et le fructus sur ces mêmes données ? La 
doctrine n’est pas unanime et n’apporte pas 
une réponse claire à toutes ces questions. 
En prenant appui sur les textes en vigueur, 
nous pouvons légitimement affirmer que 
la donnée personnelle est un bien au sens 
juridique du terme. Certains auteurs parlent 
même de « res numericus »2. 
Les « empreintes numériques » que nous 
laissons, volontairement ou non, peuvent 
être soumises à un traitement, autrement 
dit à « toute opération ou ensemble 
d’opérations effectuées ou non à l’aide de 
procédés automatisés et appliquées à des 
données ou des ensembles de données 
personnelles » 3.
Ainsi, un agent économique traite des 
données personnelles quand il collecte 
ces données, les enregistre, les organise, 
les structure, les conserve, les adapte ou 
procède à leurs modification, extraction, 
consultation, transmission, diffusion… 
Nombreux sont les agents économiques 
qui procèdent à un traitement de données 
personnelles. Leur protection était donc 
nécessaire.
Incontestablement, l’ère qui a vu naître 
cette nécessité est l’ère numérique. Le 
monde d’Internet et le monde numérique 
en général font partie de notre quotidien. 
En notre qualité de consommateurs, 
voyageurs,  personnes curieuses et 
désireuses d’accéder à d’autres sources 
d’informations …, nous laissons nos traces, 
certaines de nos données personnelles, sur 
Internet sans même en avoir conscience. 
La question était donc évidente : comment 
l’Homo numericus4 pouvait-il s’assurer de la 
protection de son res numericus ?
L’année 2018, ayant été riche en événements 
législatifs, jurisprudentiels, médiatiques, liés 

à la protection des données personnelles, 
un bref rappel des dispositifs existants 
s’impose.

POINT SUR LES PRINCIPAUX TEXTES 
EN VIGUEUR :

Le règlement européen sur la protection 
des données à caractère personnel 
(appelé plus couramment, le RGPD) est 
celui qui a bouleversé les habitudes et 
a permis d’annoncer la fin de certaines 
pratiques largement critiquées. Il est entré 
en vigueur le 24 mai 2016 et est devenu 
obligatoirement applicable dans les États 
membres de l’Union européenne, donc en 
France également, depuis le 25 mai 2018.
La loi française relative à la protection 
des données personnelles n’a pas pu 
être adoptée avant l’entrée en vigueur 
dudit règlement, le projet de loi ayant été 
déféré par certains sénateurs devant le 
Conseil constitutionnel. Après la décision 
du Conseil constitutionnel du 12 juin 2018 
déclarant une partie de l’article 13 du projet 
de loi contraire à la Constitution, cette loi a 
pu finalement être adoptée le 20 juin 2018. 
Son objectif principal était de modifier la loi 
« Informatique et Liberté » pour la mettre en 
conformité avec le RGPD.
L’ordonnance du 12 décembre 2018 achève 
la mise en conformité du droit français au 
règlement européen. Cette ordonnance 
a pour objectif d’unifier le régime de la 
protection des données personnelles dans 
le droit national. Elle entrera en vigueur au 
plus tard le 1er juin 2019.
Malgré cet arsenal juridique, nombreux 
sont ceux qui ignorent leurs droits et 
autorisent, sans difficultés, divers agents 
économiques, visibles ou invisibles, à 
utiliser leurs données personnelles.

POINT SUR LES DROITS PROTÉGÉS :

Tout d’abord, les données d’une personne 
physique ne peuvent être soumises 
à un traitement que si la personne y a 

préalablement consenti. Le consentement 
est « toute manifestation de volonté, libre, 
spécifique, éclairée et univoque par laquelle 
la personne concernée accepte, par une 
déclaration ou par un acte positif clair, que 
des données à caractère personnel fassent 
l’objet d’un traitement » 5.
L’information, nécessairement préalable 
à la relation contractuelle, doit également 
por ter sur la f inal i té du traitement 
envisagé6. Si, en revanche, au cours de la 
relation commerciale, l’agent économique 
envisage l’utilisation de ces données pour 
une finalité différente que celle initialement 
portée à la connaissance de la personne 
physique, il doit l’en informer et obtenir son 
consentement pour cette nouvelle finalité.
Puis, les personnes que le règlement vise à 
protéger doivent être informées des droits 
dont elles disposent, à savoir : droit d’accès, 
de rectification, d’effacement, d’opposition, 
de limitation, de traçabilité et de portabilité 
de leurs données7.
Ainsi ,  la  personne physique,  seule 
propriétaire de ses données personnelles, 
peut  so l l ic i te r  du  responsable  du 
traitement la communication des données 
dont il dispose, leur rectification en cas 
d’inexactitude, leur effacement pur et 
simple et ainsi de suite.

à suivre…
Maître CLIQUET

1) Article 4 du RGPD.
2) « L’économie de la donnée personnelle 
sera une économie de la confidentialité  », 
Maî tre Isabelle ANDRE AU, site Internet  
www.actualitésdudroit.fr. 
3) Article 4 du RGPD.
4) Cf. « De l’Homo Sapiens à l’Homo Numericus », 
Eve Suzanne publié le 31 mai 2011, site Internet 
www.implications-philosophiques.org.
5) Article 4 du RGPD.
6) Article 6 du RGPD.
7) Articles 15 à 22 du RGPD.

Maître CLIQUET
Avocat à la Cour

RGPD

LES CHRONIQUES 
DU BARREAU DE BORDEAUX

LA PROTECTION  
DES DONNÉES PERSONNELLES :  
QUEL BILAN POUR L’ANNÉE 2018 ?
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PROFESSIONS D’HUISSIER DE JUSTICE À COMMISSAIRE DE 
JUSTICE, À L’AUBE DE L’ACTE 1 DE LA RÉFORME

Alors que la première étape de la 
création de la profession de com-
missaire de justice sera franchie 
en janvier prochain, avec l’inaugu-
ration d’une Chambre nationale, 
les huissiers de justice se sont 
réunis mi-décembre à Paris pour 
réfléchir à la stratégie de dévelop-
pement de leur profession pour les 
années à venir. L’occasion, aussi, 
de présenter quelques requêtes à 
la Chancellerie. 

«  Prospective et stratégie de dévelop- 
pement ». Tel était le thème des 34èmes – 
et dernières – Journées de Paris qui ont 
réuni les huissiers de justice, les 13 et 
14 décembre 2018, alors que la Chambre 
nationale des huissiers de justice s’ap-
prête à disparaître pour céder la place à la 
Chambre nationale des commissaires de 
justice ce mois de janvier. « Dans quelques 
jours, nous allons vivre le premier acte de 
naissance de notre nouvelle profession, 
c’est un tournant majeur dans notre longue 
histoire  », a souligné Patrick Sannino, 
actuel président de la Chambre nationale 
des huissiers de justice et récemment élu 
président de la future Chambre nationale 
des commissaires de justice. 

« CE VIRAGE HISTORIQUE EST AUSSI 
UNE OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE » 
Premier objectif de ce forum : définir les 
axes de la stratégie de développement 
de la profession. « Nous allons pouvoir 
saisir une occasion rare d’élargir notre 
périmètre d’activité, de nous réinventer 
et de donner un nouveau souffle à notre 
identité. Ce virage historique est aussi une 
opportunité stratégique », a relevé Patrick 
Sannino. Face à l’émergence de nouvelles 
concurrences, «  nous devons avoir un 

coup d’avance » et pour cela « il nous faut 
optimiser nos procédés de conquête de 
parts de marché, mieux structurer notre 
développement économique, comme nous 
l’avons fait en matière d’influence, de 
communication et de digital ». Les axes 
de ce « projet collectif » seront déployés 
en 2019 et «  de nouvelles assises du 
développement seront organisées en juin 
prochain afin de faire un point d’étape ».

ACCÈS AU FICOBA,  
AUX PARTIES COMMUNES  
ET BOÎTES AUX LETTRES
Le président de la Chambre nationale des 
huissiers de justice a également profité de 
la venue de la ministre de la Justice, Nicole 
Belloubet, pour lui adresser plusieurs 
requêtes au nom de la profession. Pour 
que cette dernière puisse jouer pleinement 
son rôle,  notamment en matière de 
signification, « les textes relatifs à l’accès 
aux boîtes aux lettres et aux parties 
communes  » doivent entrer en vigueur 
«  rapidement », a-t-il souligné. En ce qui 
concerne l’évolution territoriale et celle 
des formes d’exercice, il a alerté sur « les 
procédures trop complexes, trop longues », 

qui «  mettent les projets économiques 
en péril  », appelant les équipes de la 
Chancellerie à y remédier. Et en matière 
de recouvrement, « il y a dans le projet de 
loi [de réforme de la Justice] une avancée 
intéressante : ouvrir, enfin, l’accès au 
fichier des comptes bancaires [Ficoba]aux 
huissiers de justice. Malheureusement, le 
projet de loi ne prévoit cette ouverture que 
pour les créances nées dans un autre pays 
européen », a-t-il regretté. Mais surtout, 
« si je n’avais qu’une demande, ce serait 
celle-là : revalorisez, enfin, le tarif pénal, 
dont le niveau indigne nous conduit à nous 
substituer à perte à une mission de l’État ». 

PAS DE REVALORISATION DU TARIF 
PÉNAL, MAIS DES AVANCÉES
Parmi ses annonces, la garde des Sceaux 
a confirmé « qu’un décret permettra aux 
huissiers de justice d’accéder aux parties 
communes des immeubles ». Il entrera 
en vigueur « dans les prochains mois ». 
Concernant l’accès des huissiers aux 
boîtes aux lettres, « je ne peux qu’espérer 
que cette disposition, que j’ai souhaité 
réintroduire dans la loi de réforme pour la 
Justice, puisse prospérer », a-t-elle ajouté, 
« nous verrons ». 
Par ailleurs, «  l’obligation de tenir une 
audience pour statuer sur le sort des 
meubles laissés sur place par la personne 
expulsée sera supprimée, le juge de 
l’exécution n’interviendra plus qu’en cas 
de contestation relative à l’existence ou à 
l’absence de valeur marchande des biens 
retenus par l’huissier de justice » et « cette 
disposition entrera en vigueur au plus 
tard le 1er janvier 2020 ». Des annonces 
chaudement applaudies par l’assistance.

Miren LARTIGUE

LES TROIS GRANDES ÉTAPES DE LA RÉFORME
Créée par l’ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016, la profession de commissaire 
de justice résulte du rapprochement des professions d’huissiers de justice et de 
commissaires-priseurs judiciaires. Ce dernier s’articule autour de trois grandes 
dates :
Janvier 2019 : création de la Chambre nationale des commissaires de justice, qui 
remplace la Chambre nationale des huissiers de justice et la Chambre nationale 
des commissaires-priseurs judiciaires. Ellle est composée de 70 délégués (35 issus 
de chaque profession).
1er juillet 2022 : naissance des premiers commissaires de justice, nommés par le 
ministre de la Justice.
1er juillet 2026 : les officiers ministériels n’ayant pas suivi la formation spécifique 
de commissaire de justice ne pourront plus exercer.

LA PROTECTION  
DES DONNÉES PERSONNELLES :  
QUEL BILAN POUR L’ANNÉE 2018 ?
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LOGEMENT LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER ANCIEN 
SE MAINTIENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ

Le dynamisme du marché  de 
l’immobilier ancien ne s’est pas 
démenti en 2018. Le volume des 
ventes continue d’augmenter. 
Toutefois, les prix demeurent 
contenus au regard de l’in-
flation, estiment les notaires.  
Et Bordeaux continue de battre 
tous les records. 

On se rapproche de plus en plus du 
million. Au total, sur un an, le volume des 
ventes de logements anciens est estimé 
à 956 000 transactions, à fin septembre, 
contre 948 000 les 12 mois précédents. 
C’est ce qu’ont annoncé conjointement le 
Conseil supérieur du Notariat (CSN) et les 
Notaires du Grand Paris, le 13 décembre, 
à Paris. Ensemble, ils présentaient  les 
dernières tendances du marché de 
l’immobilier ancien. Ce dernier s’avère 
dynamique, mais avec d’importantes 
variations sur le territoire. Tout d’abord, 
«  les ventes ont beaucoup progressé en 
France. Nous sommes à un haut niveau 
d’activité  », en termes de volumes de 
transactions, synthétise Stéphane Adler, 
vice-président de la Chambre des notaires 
de Paris. En un an, ce volume a augmenté 
de 0,8 %. 
Du côté  des  pr ix ,  la  tendance est 
globalement à la hausse, mais relativement 
modérée, d’après les notaires. Entre 
septembre 2017 et septembre 2018, 
le prix des appartements a augmenté 
de 3,4 % au niveau national. L’évolution 
en Île-de-France, de l’ordre de +  4,2  %, 
est très largement supérieure à celle 
de la province (+ 2,6 %). Concernant les 
maisons, la situation est plus homogène 
sur le territoire : leur prix a augmenté 
de 2,6 % pour la France métropolitaine, 
de 2,7 % en province et de 2 % en Île-de-
France. Au total, compte tenu de l’inflation, 
« nos indicateurs avancés font apparaître 
une stabilisation, voire une légère érosion 
des prix. La tendance prévue pour 2019 
confirme cette stabilisation  (…), il n’y a 
pas de craintes de bulle immobilière en 
vue », estime Thierry Thomas, président 
de l’Institut notarial de droit immobilier. 

LES RECORDS DE BORDEAUX 

Autre constat de ce bilan, les prix ont 
évolué de manière plutôt diverse sur le 
territoire. Et Bordeaux s’affiche comme 

la ville de tous les records. «  L’envolée 
de l’immobilier se confirme en 2018 (…), 
Bordeaux devient la ville la plus chère 
parmi les principales villes de province », 
commente Frédéric Violeau, notaire à 
Caen. Paris conserve, en effet, le record, 
concernant le prix médian du mètre 
carré pour les appartements anciens 
(9 300 euros). Mais derrière, le mètre carré 
bordelais a atteint 4 250 euros, devant  Lyon 
(3 890), Nice (3 670) et Lille (3 070 euros). 
Autre record, « Bordeaux caracole en tête 
du classement des hausses de prix  », 
ajoute Frédéric Violeau. En un an, le 
prix des appartements a augmenté de 
18,6 %, prolongeant une croissance qui 

avait démarré en 2014, succédant à une 
phase de stabilité, laquelle avait conclu 
l’importante croissance des années 2006 
et 2008. Cette année, très loin derrière 
Bordeaux, Lyon affiche une hausse des 
prix de 9,2 %, suivi de Rennes (+ 6,7 %) 
et de Nantes (+ 5,2 %). A contrario, Saint-
Étienne, et Grenoble voient leurs prix 
diminuer. Résultat, le ratio de prix entre 
les extrêmes de la ville la plus chère et 
la moins chère de France, a fortement 
augmenté en 2018, pour atteindre 4,6. 
Toutefois, en faisant abstraction des 
deux villes les plus extrêmes, Bordeaux 
et Saint-Étienne, « les écarts se creusent 
un peu seulement », tempère Frédéric 
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UN DISPOSITIF 
POUR ENCOURAGER 
L’INVESTISSEMENT 
LOCATIF DANS L’ANCIEN 

Dans le cadre de la loi de Finances 
2019, un amendement, présenté 
par le  gouvernement ,  a été 
adopté  : le dispositif Pinel, qui 
prévoit des réductions d’impôt en 
cas d’investissement locatif, sera 
étendu à l’acquisition d’un logement 
ancien, lorsque le coût des travaux 
de rénovation représente au moins 
25  % du total de l’opération. Les 
communes dont le besoin de 
réhabilitation de l’habitat ancien 
en centre ville est particulièrement 
marqué seront éligibles au dispositif. 
La liste doit être précisée.

Violeau. Autre constat des notaires, 
les différences d’ évolution de niveaux 
de prix dans les agglomérations. Là, 
c’est celle de Nice qui est en tête, avec 
455 100 euros pour une maison, en baisse 
de 3,2 %. En revanche, les prix dans les  
agglomérations  de  Nantes  (+  3  %), 
Rennes (+ 6 %) et Bordeaux (+ 7,3 %) sont 
en augmentation, comme dans ces villes 
elles-mêmes. 

PAS DE FUITE DUE AU BREXIT 

Mais ce n’est pas toujours le cas : les prix 
augmentent de 3 % dans l’agglomération 

de Saint-Étienne, quand ils diminuent 
dans la vi l le ,  signe d’une migration 
des populations aisées et des classes 
moyennes .  Conséquence  de  cet te  
situation ? Un ménage endetté à hauteur 
de 800 euros par mois durant 20 ans 
peut obtenir 181 m2 à Saint-Étienne, une 
surface supérieure à celle qu’il aurait pu 
obtenir l’an dernier.  Même tendance à 
Grenoble, où il peut acquérir 74 m2 et à 
Toulon, 76 m2. A contrario, à Strasbourg, 
Nantes, Bordeaux et Rennes, la surface 
accessible pour un tel ménage diminue, 
signe de l’augmentation des prix. 
Autres exemples de la diversité des 
marchés locaux : avec un budget de 

150 000 euros, il est possible d’acheter 
un deux pièces à Lyon, un trois pièces à 
Toulouse, ou une maison de trois pièces 
à Coulommiers (Ile-de-France). Avec 
250 000 euros, on peut acquérir un studio 
à Paris (7e arrondissement), ou un quatre 
pièces à Rennes. Pour le double, on trouve 
un trois pièces à Cannes ou une maison 
de six pièces à  Sartrouville (Yvelines)…
Les notaires ont également dressé le 
portait de leurs clients : aujourd’hui, 
les moins de 30 ans qui achètent un 
a p p a r t e m e n t  a n c i e n  re p ré s e n t e n t 
19,8  %, de ces acheteurs et 14,9  % 
pour les maisons. Les proportions sont 
similaires, concernant les plus de 60 ans : 
ils représentent 21,2  % des acheteurs 
d’appartements anciens, et 16,1 % pour 
les maisons. Quant à la part d’acheteurs 
étrangers (4,7 % en régions) « elle est en 
hausse  », note Laurent Rose, notaire à 
Nice, qui rappelle toutefois que le record 
avait été atteint en 2004. D’après les 
notaires, l’annonce du Brexit ne semble 
pas avoir provoqué de séisme. «  Nous 
avons nettement moins d’acheteurs 
anglais depuis 2017, mais il n’y a pas 
d’hémorragie », explique le praticien.  

Anne DAUBRÉE
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DIGITAL RÉSEAUX SOCIAUX, LE DOMAINE ENCORE INEXPLORÉ 
PAR LES PME FRANÇAISES

Les PME et ETI ne profitent pas 
assez du potentiel des réseaux 
sociaux. Selon une étude menée 
par Bpifrance Le Lab et publiée en 
décembre 2018, seul un tiers des 
entreprises présentent sur les ré-
seaux sociaux y sont réellement 
actives. L’organisme recommande 
aux dirigeants d’y investir davan-
tage de temps et de moyens.

Malgré leur présence, les PME et ETI 
françaises ne sont pas assez actives sur 
les réseaux sociaux. Tel est le constat 
fait par Bpifrance Le Lab à la suite de son 
enquête menée auprès de 1 650 dirigeants 
d’entreprises, au printemps dernier. En 
effet, 70  % des répondants affirment 
disposer d’une page ou d’un compte sur un 
des cinq réseaux sociaux les plus influents 
en France (dans l’ordre d’utilisation, 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube et 
Instagram). Cependant, seulement 36 % 
qualifient leur présence d’active voire de 
«  très active ». Les entreprises les plus 
actives se caractérisent principalement par 
leur taille (plus de 20 salariés), l’âge moyen 
des collaborateurs (inférieur à 40 ans) et 
leur activité en BtoC, en particulier, celles 
des secteurs des services, du commerce et 
du tourisme. Elles connaissent également 
une bonne croissance économique. 
Et leurs dirigeants sont généralement 
actifs voir très actifs, à titre personnel 
sur les réseaux sociaux: c’est d’ailleurs 
le principal facteur d’implication des 
entreprises sur ces plateformes, devant 
la formation des collaborateurs et le 
fait qu’une équipe marketing gère cette 
activité. D’après le laboratoire d’idées 
de la banque publique d’investissement, 
Bpifrance, l’attitude du dirigeant est donc 
bien le véritable moteur en la matière. 
Dans 35  % des cas, c’est d’ailleurs ce 
dernier qui publie sur les plateformes.

MANQUE DE STRATÉGIE...

À la lecture des résultats, Le Lab pointe un 
paradoxe : près de la moitié des PME-ETI 
se disent être « dans le bon tempo, voire 
en avance sur les réseaux sociaux », alors 
qu’elles sont globalement inactives et n’y 
consacrent qu’un faible budget. En effet, 
42 % des entreprises interrogées n’ont rien 
dépensé en 2017 et 44 % ont engagé moins 
de 10  000  euros, coûts de personnels 

inclus, pour leur gestion des réseaux 
sociaux. Selon les experts consultés par 
Bpifrance Le Lab, cette somme est le 
minimum nécessaire, par an, pour avoir 
une présence active en ligne et obtenir 
des résultats. L’usage de ces réseaux par 
les PME et ETI se limite d’ailleurs à trois 
principales actions : publier des actualités 
sur l’entreprise (70 %), faire de la veille 
(56 %) et partager des contenus provenant 
d’autres utilisateurs (50 %).
Il n’est n’est donc pas étonnant de constater 
que 70 % des PME-ETI sondées n’ont pas 
de stratégie sur les réseaux sociaux. Si 
elles y sont présentes, elles n’ont pas de 
véritable plan d’action. Quatre entreprises 
sur 10 n’y voient même aucun intérêt pour 
leur activité. Bpifrance Le Lab regrette 
d’ailleurs un «  désalignement entre les 
objectifs et les actions  ». L’organisme 
explique ce décalage par le fait que ces 
entreprises sont encore dans une phase 
de «  première approche des réseaux 
sociaux ». 

...ET DE TEMPS

Une majeure par tie des entreprises 
interrogées (84  %) expliquent que le 
manque de temps est  la  première 
contrainte à une intervention plus intensive 

sur les réseaux sociaux. «  Je suis en 
charge du service communication dans 
son ensemble,  les réseaux sociaux 
représentent seulement une partie de mes 
missions et c’est tout le problème en PME : 
cela devient souvent très chronophage et 
on a tendance à les délaisser pour d’autres 
missions toutes aussi stratégiques  », 
regrette ainsi Sandra Vivien, responsable 
communication du parc animalier de La 
Flèche (Sarthe, 90 salariés).
« Se développer sur les réseaux sociaux, 
c’est avant tout investir : du temps, pour 
acquérir une culture digitale, puis de 
l’argent. Outre l’achat média, il faut financer 
de la formation pour des ressources 
internes et/ou s’équiper d’outi ls de 
pilotage, pour optimiser son retour sur 
investissement. Cela peut être long avant 
d’aboutir à une stratégie qui fonctionne », 
soutient Pierre-Olivier Cazenave, vice-
président du Social Media Club France, 
réseau d’acteurs du digital.
Bpifrance Le Lab recommande ainsi aux 
entreprises d’investir dans ces réseaux, qui 
représentent de véritables opportunités en 
termes de communication, de prospection 
commerciale, de recrutement, voire de 
gestion du service client.

Raphaël AUDEMA
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PROSPECTIVE 2019 , ANNÉE DE TOUS LES DANGERS ?

Brexit, guerre commerciale, élec-
tions européennes, montée des 
nationalismes, mouvements de 
contestation… Face aux nom-
breuses incertitudes, l’économie 
mondiale devrait probablement 
ralentir, en 2019. 

L’année 2018 devait être celle de la 
reprise économique, dix ans après le 
déclenchement de la grande crise de 
2008. Il était question de négociations 
constructives entre les États-Unis et la 
Chine, de redémarrage des moteurs de 
la croissance au sein de la zone euro et 
de confiance retrouvée en France après 
l’élection d’Emmanuel Macron. Hélas, les 
espoirs se sont évanouis dès le deuxième 
t r imest re  2018 e t  de  nombreuses 
incertitudes laissent désormais à penser 
que l’année 2019 sera celle de tous les 
dangers…

LE COMMERCE MONDIAL  
À LA PEINE

La crise de 2008 aura marqué une rupture 
dans la  progression du commerce 
mondial ,  puisque celui-ci  augmente 
désormais moins vite que le PIB. Mais, 
a lors  que l ’Organisat ion  mondia le 
du  commerce  (OMC)  espéra i t  une 
progression importante des échanges 
de marchandises à la faveur d ’une 
croissance soutenue de l’activité dans 
toutes les régions du globe, des vents 
contraires ont commencé à souffler à la 
fin de l’année 2018.
Tout d’abord, de nombreux pays émergents 
ont connu des difficultés sociales et 
politiques, à l’instar de la Turquie. De plus, 
Donald Trump revendique, désormais 
ouvertement, une politique protectionniste 
consistant à taxer les importations de ses 
partenaires commerciaux, Chine, Union 
européenne et Canada en tête. Cette 
déclaration de guerre commerciale a 
été néanmoins tempérée par une trêve 
à la suite d’un sommet entre Donald 
Trump et son homologue Xi Jinping, tant 
il est vrai que si les États-Unis tournent à 
plein régime, la Chine subit un tassement 
de sa croissance et ne peut donc se 
permettre une crise supplémentaire. En 
tout état de cause, lors d’une réunion 
de l’OMC, le 6 décembre 2018, tous les 
membres semblaient s’accorder sur une 
indispensable réforme de l’institution dès 

cette année, d’autant que Donald Trump 
continue à en bloquer le fonctionnement, 
considérant que son pays n’est pas traité 
équitablement.

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
S’ESSOUFFLE DANS LA ZONE EURO

La zone euro semblait avoir renoué 
avec la croissance en 2018, ne serait-
ce qu’en raison d’une conjonction de 
facteurs favorables à la demande : un 
euro relativement faible, un niveau très 
bas des taux d’intérêt et des prix du 
pétrole raisonnables au début de l’année. 
Cependant, le prix du baril n’a cessé de 
grimper sur les trois premiers trimestres, 
ce qui a pesé sur l’activité économique 
et cristall isé le mécontentement en 
France particulièrement. À cela se sont 
conjuguées les difficultés financières de 
l’Italie, qui ont depuis pris une tournure 
politique avec le bras de fer engagé 
par le gouvernement ital ien avec la 
Commission européenne et le net freinage 
de l ’expansion al lemande.Dans ces 
conditions, la Banque centrale européenne 
(BCE) anticipe une croissance dans la zone 
euro à seulement 1,7 % en 2019 et une 
inflation à 1,6 %, loin de l’objectif de 2 %. 
Quant au Royaume-Uni, le psychodrame 
d’une sortie de l’Union européenne le 
29 mars prochain sans accord reste 
d’actualité et soulève une multitude de 
questions sans réponses, même si Theresa 
May ne ménage pas ses efforts pour éviter 
la panique du naufrage. Mais la vraie 
échéance que la Commission européenne 
redoute est celle du mois de mai, avec 
un scrutin proportionnel qui fait craindre 
une poussée nationaliste aux élections.

DES TENSIONS ÉCONOMIQUES  
ET SOCIALES EN FRANCE

Dans ce contexte de ralentissement 
européen, la situation économique de 
la France risque fort d’être morose en 
2019. Selon les prévisions de l’Insee et 
de la Banque de France, 2019 serait une 
année de croissance trop faible (1,5 %) 
pour permettre une décrue rapide du taux 
de chômage, qui resterait tangent à 9 %. 
Ce, d’autant plus que la crise sociale, fruit 
de près de 40 ans de maux accumulés, 
p è s e ra  s u r  l ’a c t i v i t é  é c o n o m i q u e 
(déjà 0,2 point de PIB en 2018, selon 
la Banque de France), tant qu’aucune 
réponse institutionnelle ne sera donnée. 
Il est d’ailleurs à craindre que la tenue de 
cahiers de doléances dans les mairies 
et l’organisation de débats à partir de 
ce mois de janvier ne servent, en fin de 
compte, que d’exutoires temporaires… 
En ce qui concerne le pouvoir d’achat, 
entre les mesures d’application complexe 
annoncées par le gouvernement pour 
soutenir les salariés au niveau du Smic, 
certaines hausses de prix (timbre) ou 
d’impôts (cotisations sociales pour les 
retraites complémentaires) et la mise en 
œuvre du prélèvement à la source, il sera 
difficile pour les ménages d’y voir clair. 
Mais le gouvernement a déjà compris 
que son budget n’était plus dans les clous 
européens, en termes de déficit public…
Enfin, eu égard aux nombreuses fragilités 
économiques et sociales, aucun pays 
n’est à l’abri d’un cygne noir, qui pourrait 
prendre, entre autres, la forme d’un 
brusque retournement des anticipations 
sur les marchés financiers…

Raphaël DIDIER
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Les premières précisions de la Cour de cassation sur le dispositif de la loi Pinel instaurant un droit de préemption 
en faveur des locataires commerciaux, calqué sur les baux d’habitation, doivent inciter les professionnels de l’im-
mobilier commercial à la prudence. Explications.

La loi Pinel a introduit un droit de préemption 
en cas de vente de l’immeuble au bénéfice 
des locataires commerciaux. Ce droit 
nouveau, calqué sur le droit de préemption 
des locataires d’habitation, s’inscrit 
dans une tentative plus large du texte de 
rééquilibrer les rapports entre bailleurs et 
preneurs commerciaux. La similitude avec 
les baux d’habitation s’étend d’ailleurs à 
l’allongement des délais pour passer l’acte 
d’acquisition de l’immeuble loué, lorsque le 
locataire déclare recourir à un financement.
Le dispositif, repris à l’article L 145-46-1 du 
Code de commerce, est cependant limité 
dans son champ d’application, puisqu’il 
n’a pas vocation à s’appliquer lorsque les 
locaux occupés par le preneur dépendent 
d’un ensemble plus vaste, vendu d’un seul 
tenant.
Au moment de l’entrée en vigueur du texte, 
il demeurait une question centrale, celle 
de la possibilité pour les parties d’écarter 
l’application de ce texte. Le bailleur peut, en 
effet, vouloir maintenir sa pleine liberté de 
céder à l’amateur de son choix. 
Les premiers commentateurs de la loi 
étaient divisés, certains considérant que 
les parties pouvaient faire renoncer le 
locataire à son droit de préférence, quand 
d’autres estimaient qu’il était impératif. 
Le raisonnement des premiers tenait, 
logiquement, en trois temps :
- la loi du 18 juin 2014 n’a pas précisé que 
ce droit de préemption était d’ordre public ;

- la liste des dispositions du statut des 
baux commerciaux, qui sont d’ordre public, 
est répartie entre les articles L. 145-15 et  
L. 145-16 du Code de commerce, sans que 
le droit de préemption n’y figure ;
- le dispositif lui-même n’indique pas que 
toute clause contraire serait réputée non 
écrite.
Quant aux seconds commentateurs, ils 
s’appuyaient sur des arguments tout aussi 
convaincants :
- le rééquilibrage opéré par la réforme des 
rapports entre bailleurs et preneurs se veut 
impératif ;
- un droit de préemption est nécessairement 
d’ordre public ;
- la Cour de cassation érige certaines 
dispositions en textes d’ordre public, alors 
même que le Code de commerce ne les 
classe pas comme tels.

UN RÉÉQUILIBRAGE IMPÉRATIF

Par deux arrêts récents, des 17 mai et  
28 juin 2018, la Cour suprême a confirmé 
le caractère impératif du texte. Et a précisé 
que :
- le preneur qui préempte n’a pas à payer la 
commission de l’agent immobilier ;
- le droit de préemption n’est pas applicable 
aux ventes judiciaires.
Ces précisions utiles méritent la vigilance 
accrue des acteurs de l ’ immobil ier 
commercial :  un cer tain nombre de 

conventions locatives, rédigées depuis 
l’entrée en vigueur de la loi Pinel ont prévu 
la renonciation du preneur à son droit de 
préemption. Les bailleurs, les acquéreurs 
et leurs conseils devront donc se garder 
de toute conclusion hâtive et définitive en 
présence d’une telle clause. Ils prendront 
nécessairement en compte la position 
de la Cour de cassation sous peine de 
déconvenue radicale : une vente consentie 
sans purge du droit de préemption du 
locataire est nulle.
De la même manière, les intermédiaires 
seront désireux de s’accorder avec 
les bailleurs sur d’autres modalités de 
rétribution, lorsque la préemption du 
locataire les prive de la rémunération à 
laquelle ils auraient pu prétendre.
Plus généra lement ,  ces premières 
décisions sur la loi Pinel doivent inciter les 
professionnels à la plus grande prudence 
sur les innovations qu’elle contient : un 
nombre conséquent de contrats conclus 
depuis 2014 ont cherché à retrancher ou 
aménager les bénéfices octroyés aux 
locataires par cette réforme du statut des 
baux commerciaux. Il se pourrait bien 
que certaines de ces tentatives soient 
sanctionnées et condamnées par les juges, 
soucieux de préserver l’esprit de la loi 
voulue par le Parlement.

Jérôme WALLAERT

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

DROIT DE PRÉEMPTION DES LOCATAIRES 
COMMERCIAUX : DES PRÉCISIONS DÉCISIVES
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCEDROIT DU TRAVAIL

François TAQUET

DROIT DU TRAVAIL
PLATEFORMES :  
REQUALIFICATION EN TRAVAIL SALARIÉ
Dans un récent arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée 
sur une demande de requalification du contrat d’un auto-
entrepreneur, coursier à vélo d’une plateforme de livraison de 
repas. Dans sa décision, elle rappelle que l’existence d’une 
relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par 
les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur 
convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est 
exercée l’activité des travailleurs. Et que le lien de subordination 
est caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité 
d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des 
directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les 
manquements de son subordonné. 
Pour la Haute juridiction, la cour d’appel ne saurait dire que le 
livreur n’était pas lié par contrat de travail à la plateforme Web 
pour laquelle il travaillait alors que, d’une part, l’application était 
dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en 
temps réel par la société de sa position et la comptabilisation du 
nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, 
que la plateforme disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard 
du coursier (par un système de bonus-malus et de pénalités). La 
Cour de cassation conclut à l’existence d’un pouvoir de direction 
et de contrôle de l’exécution de la prestation, caractérisant un 
lien de subordination (salariat). (Cass soc. 28 novembre 2018, 
pourvoi n° 17-20079).

SANCTION : ENTRETIEN PRÉALABLE
L’employeur n’ayant pas procédé à une convocation formelle 
à un entretien préalable à toute sanction avec assistance du 
salarié, les dispositions du Code du travail relatives au délai de 
notification de la sanction ne s’appliquent pas et l’avertissement 
prononcé plus d’un mois après un entretien informel est régulier 
en la forme. (Cass soc. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-13261).

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : CSP
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat 
de sécurisation professionnelle (CSP) devenant sans cause, 
l’employeur est alors tenu de rembourser les allocations de 
chômage versées au salarié par Pôle emploi, sous déduction de 
sa contribution au financement du CSP. (Cass soc. 5 décembre 
2018, pourvoi n° 17-28034).

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE 
Le salaire correspondant à l’emploi que le salarié physiquement 
inapte occupait avant la suspension de son contrat de travail 
et au paiement duquel l’employeur est tenu, à défaut de 
reclassement ou de licenciement à l’issue du délai d’un mois, 
comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération. 
Il ouvre droit à une indemnité de congés payés et, par application 
de la convention collective, à la prime de vacances qui y est liée. 
(Cass soc. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-18170).

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
En l’espèce, si le courrier de mise en demeure mentionnait, de 
façon erronée, que la lettre d’observations avait été adressée le 
8 novembre 2011, cette circonstance n’était pas de nature à priver 
l’employeur de connaître la cause de son obligation. (Montpellier, 
4ème B chambre sociale, 28 novembre 2018, RG n° 14/08733).
Une erreur modique de montant n’entraîne pas la nullité de la 
mise en demeure. Dans cette affaire, une société faisait valoir 
que le redressement avait été fixé, initialement, à un montant de 
39 679 euros (hors majoration) sur la lettre d’observations, alors 
que la mise en demeure adressée postérieurement faisait état 
d’une somme de 39 676 euros. Cependant, la différence modique 
de montants repris sur la lettre d’observations et la mise en 
demeure ne n’empêchait pas la société cotisante de connaître 
la nature et le montant global des redressements contestés. 
(Amiens, 5ème Chambre Protection sociale, 13 décembre 2018, 
RG n° 17/04462).

DISCRIMINATIONS : FAUTE GRAVE
Les propos humiliants et répétés, à connotation raciste, 
tenus par un salarié à l’encontre de l’un de ses collègues sont 
constitutifs d’une faute grave, rendant impossible le maintien 
dans l’entreprise. (Cass soc, 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-
14594).

RECOURS
Une Urssaf peut faire signifier une contrainte avant l’expiration 
du délai de deux mois dont dispose le cotisant pour saisir la 
Commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de 
la mise en demeure. Mais aucune disposition législative ou 
réglementaire ne subordonne la signification d’une contrainte 
à l’épuisement des recours formés à l’encontre des mises en 
demeure. (TASS de Lille, 27 novembre 2018, S. Herbreteau  
c/ Urssaf des Pays de la Loire).
Dans ce contentieux, un cotisant faisait valoir que la décision 
de la CRA n’étant signée ni du président ni du secrétaire, elle 
n’avait donc aucune valeur juridique. Pour la Cour d’appel de 
Paris, les décisions de la Commission de recours amiable ne 
doivent être signées ni par le président ni par le secrétaire. 
Seule la notification de la décision de cette commission signée 
par le secrétaire garantit que la décision est approuvée par 
ses membres. (Paris, Pôle 6 Chambre 12, 30 novembre 2018,   
RG n° 15/03854).

COTISATIONS SOCIALES 
REDRESSEMENT : TRAVAIL DISSIMULÉ
Une notification de redressement pour cause de dissimulation 
d’emploi de son conjoint avait été adressée le 29 mars 2011 à une 
cotisante et indiquait, comme objet du contrôle, la recherche des 
infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées 
aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail. Il était 
précisé que le redressement résultait des infractions de travail 
dissimulé constatées par procès-verbal adressé au procureur de 
la République, à l’issue d’un contrôle inopiné de l’établissement, 
dans le cadre d’une opération régionale de lutte contre le travail 
illégal. Clairement, la procédure ayant abouti au redressement 
était ainsi fondée sur le délit de travail dissimulé constaté par 
des organismes tiers. Dans ces conditions, le document devait 
être signé par le directeur de l’organisme de recouvrement (CSS 
art R.133-8), ce qui n’était pas le cas. Pour la cour d’appel, la 
procédure de redressement devait donc être annulée. (Caen, 
Chambre sociale section 2., 22 novembre 2018, RG n° 15/03758).
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« CYRANO DE BERGERAC », DE LA SCÈNE AU CINÉMA

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans 
mais déjà deux enfants et peine à se remettre d’un cuisant échec 
au théâtre. Il propose au grand comédien Coquelin sa nouvelle 
pièce pour les fêtes qui arrivent très bientôt… mais il ne l’a pas 
encore écrite ! Au culot, il lui lance le titre, « Cyrano de Bergerac » 
et les grandes lignes. Il parvient à trouver des producteurs et à 
constituer une troupe mais un gros défi s’annonce : celui d’écrire, 
en moins de trois semaines, ce qui deviendra le plus grand texte du 
théâtre français. Ce récit fantaisiste sur la naissance de « Cyrano 
de Bergerac » fut un triomphe lors de sa création sur les planches 
en 2017 avec 5 Molière au compteur. Alexis Michalik transpose 
lui-même son texte pour son premier long-métrage qui en rappelle 
forcément un autre :
« C’est un projet que je porte depuis plus de quinze ans. Le premier dé-
clic s’est produit en 1999 lorsque j’ai vu « Shakespeare In Love » qui, en 
se basant sur des faits réels, raconte comment le jeune Shakespeare, 
alors criblé de dettes, écrit « Roméo et Juliette ». Quelques années 
après, je tombe sur un texte dans lequel on relatait les circonstances 
de la « première » de « Cyrano ». J’ai alors commencé à lire tout ce 
qui existait sur et autour de « Cyrano ». Je me suis rendu compte que 
son auteur n’avait que 29 ans lorsqu’il l’avait composée. Écrire un tel 
chef-d’œuvre à même pas trente ans ! J’ai été sidéré ! » 
Thomas Solivérès, révélé par « Intouchables » et « Spirou » récem-
ment, incarne le jeune écrivain angoissé, arrogant presque mais 
particulièrement doué pour son âge. Il lui apporte naïveté et fragilité, 
mais aussi une forme d’inconséquence qui permet d’accepter son 
audace d’inventer un drame en cinq actes et en vers, comme s’il 
l’improvisait sous nos yeux. Le jeune acteur ignore pourquoi il a été 
choisi pour tenir le rôle-titre de ce film historique : 
« Mis à part que j’avais l’âge du rôle, Alexis ne m’a pas expliqué 
pourquoi il était venu me chercher. Mais pour avoir étudié de fond en 
comble la personnalité de l’auteur de « Cyrano » et bien me connaître, 
il savait qu’entre lui et moi, il y a beaucoup de traits de caractères 
communs : la peur de ne pas y arriver, l’absence de confiance en 
soi, l’exigence dans le travail, une grande propension à la rêverie… 
Quand un acteur partage autant de choses avec un personnage, 
forcément il s’en sent proche. C’est ce qui m’est arrivé avec Edmond. 
Il m’a tout de suite été familier. Pour l’incarner, j’y ai mis beaucoup 

de moi. Quand le tournage a été terminé, j’ai d’ailleurs eu beaucoup 
de mal à m’en défaire. »
Autour de lui, une troupe large d’acteurs pour donner vie à cette 
grande histoire d’amour non vécue : Olivier Gourmet en génie de la 
scène, Mathilde Seigner en diva arrogante, Igor Gotesman en jeune 
acteur pas très doué, ainsi que Clémentine Célarié qui prête ses 
traits à la tragédienne Sarah Bernhardt. Alexis Michalik leur permet 
de briller en prenant le soin de montrer de larges pans de la pièce 
de Rostand prendre vie sous nos yeux. Olivier Gourmet prend ainsi 
un malin plaisir à jouer son Cyrano auquel il apporte une émotion 
prégnante, tout en composant un autre personnage lorsqu’il n’est 
plus sur scène. 
« « Edmond » est avant tout une comédie. Depuis que je travaille ex-
clusivement pour le cinéma, on m’en propose très peu. Les occasions 
de faire rire sont pour moi rarissimes. Donc, il y avait cette perspec-
tive de renouer avec un registre plus léger. Le sujet était rigolo et le 
texte était très bien écrit, avec des répliques savoureuses. Et il y avait 
ce plaisir d’approcher Cyrano de Bergerac. Je dis « approcher » car, 
en fait, il s’agissait d’entrer dans la peau d’un acteur qui interprète 
Cyrano. Jouer un personnage par le truchement de quelqu’un d’autre 
qui forcément lui imprime sa marque, n’est pas du tout pareil que de 
le jouer directement. Il y a dédoublement, jeu dans le jeu. Mais ce 
challenge qui n’arrive pas tous les jours, m’amusait aussi ! »
La mise en scène est plus épuisante que réellement vibrante et 
l’histoire est gâchée par un manque de crédibilité dans sa repré-
sentation d’un fait historique. Pourtant, Alexis Michalik parvient à 
insuffler une énergie constante, ce qu’il recherchait manifestement 
et réussit dans le fond plutôt bien, malgré quelques réserves :
« Le rythme est une de mes plus grandes préoccupations. Un temps 
mort ? Une longueur ? Et c’est l’ennui qui s’installe, ce que je ne sup-
porte, ni au théâtre, ni au cinéma. J’aime que les choses swinguent. 
J’ai grandi avec des films grand public, intelligents mais qui ne 
s’appesantissent jamais sur rien et ne se piquent pas d’intellectua-
lisme. Ils sont clairs, enlevés, ce qui ne les empêche pas d’être en 
même temps exigeants. Je conçois mes pièces comme cela… J’ai 
essayé de faire de même avec mon « Edmond » de cinéma. »

Pascal LE DUFF

CINÉMA « EDMOND » 
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EN BREF

NORA HAMZAWI D’HUMORISTE À FEMME ENFANT

Présente sur les planches depuis dix ans avec ses one-woman 
show, l’humoriste Nora Hamzawi commence à trouver sa place sur 
le grand écran, avec pas moins de trois longs-métrages attendus 
sur les écrans en 2019. Dans « Doubles vies » d’Olivier Assayas, elle 
est la compagne encourageante et loyale de Vincent Macaigne, un 
écrivain angoissé. Dans la comédie « Alice et le maire » de Nicolas 
Pariser, elle donnera la réplique à Anaïs Demoustier et Fabrice 
Luchini. Enfin, elle tiendra le premier rôle de « Femme-enfant », 
premier film de son frère aîné Amro Hamzawi. Elle sera une 
jeune femme qui va devoir se réinventer après un burn-out. Sous 
l’impulsion ce sa mère et de sa sœur, elle se fait embaucher comme 
assistante aux Éditions Aphrodite, une maison d’édition spécialisée 
dans les romances érotiques… 

LIAM NEESON EN COLÈRE

Récemment braqueur au sort funèbre dans « Les Veuves » de Steve 
Mc Queen, Liam Neeson, le héros de « Taken », sera à nouveau un 
père en colère dans « Sang Froid » de Hans Petter Moland. Il s’agit 
du remake du film norvégien « Refroidis » du même réalisateur. Il 
cherchera à se venger du boss d’un cartel responsable de la mort 
de son fils et sera lui-même traqué par une policière jouée par Emmy 
Rossum. On le reverra bientôt dans « Men in Black International », 
le premier de la série sans Will Smith et Tommy Lee Jones, où il 
sera le chef des nouveaux agents interprétés par Chris Hemsworth 
et Tessa Thompson. Il endossera ensuite le costume du détective 
privé Philip Marlowe dans un film noir attendu pour 2020.

OÙ EST CATE BLANCHETT ?

La comédienne australienne sera introuvable dans « Bernadette a 
disparu » de Richard Linklater, l’auteur de « Boyhood ». Une habitante 
de Seattle, qui semble tout avoir dont un mari aimant et une fille 
brillante, disparaît de façon soudaine. Sa famille se lance dans une 
incroyable aventure pour tenter de découvrir où elle se sache. Au 
casting entre autres Billy Crudup et Kristen Wiig, future ennemie 
de Wonder Woman dans ses prochaines aventures. Elle prépare 
actuellement « Lucy and Desi », une biographie de l’actrice comique 
Lucille Ball, star du petit écran américain dans les années 50.

SANDRINE BONNAIRE DANS UN THRILLER GLACÉ

Le réalisateur Nicolas Boukhrief (« La Confession », d’après « Léon 
Morin, prêtre ») va diriger Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Pablo 
Pauly (« Patients ») et Philippe Torreton dans l’adaptation d’un 
roman de Pierre Lemaitre, l’auteur de « Au Revoir là-haut » dont 
Albert Dupontel a tiré une version à succès pour le cinéma. Noël 
1999, dans un paisible petit village des Ardennes. La vie du jeune 
Antoine va être bouleversée par trois événements tragiques : la mort 
du brave chien des voisins, la disparition du petit Rémi et la tempête 
du siècle qui a tout ravagé sur son passage. Témoin privilégié des 
drames qui plongent progressivement son village dans une stupeur 
et une confusion totales, Antoine va tout faire pour fuir la ville. Mais 
une vie entière ne suffirait à échapper aux terribles souvenirs de 
son enfance.

BENICIO DEL TORO sera la voix du méchant 
renard Chipeur dans la version fiction de  

« Dora l’exploratrice », qui ne cesse de s’en prendre 
aux affaires de l’aventurière qui sera interprétée  

par la débutante Isabela Moner,  
aux côtés d’Eva Longoria qui jouera sa mère.  

JAVIER BARDEM et ELLE FANNING seront père 
et fille dans un drame de Sally Potter. L’histoire se 

déroule à New York, autour d’un homme qui perd ses 
repères mentaux, perdu dans ses souvenirs.  
À leurs côtés, on retrouvera, Salma Hayek,  

Laura Linney et Chris Rock.

SAMUEL L. JACKSON reprendra son rôle de 
« Shaft » dans la suite du film tourné en 2000.  

Le détective privé sera rejoint par Usher en fils héritier 
et retrouvera son oncle joué par Richard Roundtree, 

créateur du rôle en 1971  
et revenu dans le précédent opus. 

CINÉMA L’ENVERS DU DÉCOR

P.L.D.



VENDREDI 11 JANVIER 201916LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6574 - 6575 

CINÉMA BRÈVES

PREMIÈRES VACANCES
LA PREMIÈRE GRANDE ÉPREUVE DU COUPLE
Marion et Ben font connaissance grâce au site de rencontres Tinder. Coup de foudre 
immédiat mais les vacances arrivent. Ben se surprend à proposer à Marion de les 
passer ensemble alors qu’ils se connaissent à peine. Elle accepte. Direction la Bulgarie, 
à mi-chemin de Beyrouth et de Biarritz, leurs destinations initiales. Le séjour risque bien 
de condamner leur idylle naissante. Camille Chamoux, co-auteure du scénario avec 
son compagnon Patrick Cassir, est une dessinatrice de BD aventureuse, ouverte aux 
accidents de la vie alors que Jonathan Cohen est un commercial hypocondriaque, accro 
au confort. Face à ce choc de leurs modes de vie dans un pays dont ils ne connaissent 
rien, ils vont tenter de composer avec leurs tempéraments divergents. La première partie 
du voyage est agaçante avec ses clichés sur les locaux, la deuxième dans un hôtel de 
luxe mortifère est plus profonde sur l’absence de curiosité des touristes à l’étranger 
et dépeint un mépris de classe fort. Elle permet de confronter deux postures face au 
monde portées par deux personnages relativement antipathiques sur la durée. Pas de 
renversement dans l’art délicat de la comédie romantique mais une comédie grinçante 
qui atteint sa cible lorsqu’elle ne cherche pas à faire plaisir.

LES INVISIBLES
SURVIVRE DANS LA RUE
L’Envol, centre d’accueil pour des femmes SDF, va fermer ses portes. Les travailleuses 
sociales vont profiter des derniers mois d’ouverture pour tenter de réinsérer coûte que 
coûte leurs protégées, sans hésiter à truquer la réalité pour améliorer leurs chances. 
Le réalisateur de « Discount » s’est inspiré d’un documentaire et d’un livre de Claire 
Lajeunie pour sa nouvelle comédie dramatique. Il a passé un an comme bénévole pour 
trouver le ton le plus juste possible pour évoquer le combat des aidés pour s’en sortir 
ou les motivations des aidants, aguerris ou débutants, tenaces ou épuisés. Il en ressort 
un réalisme parfois dur, atténué par une drôlerie constante dans les échanges entre les 
actrices professionnelles (Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky…) et celles qui 
ont réellement vécu dans la rue. La prise de paroles de certaines de ces comédiennes 
d’un jour s’avère assez déconcertante, dont celle qui ne cesse de rappeler son passé 
carcéral. Louis-Julien Petit n’évite pas un angélisme parfois crispant malgré la pertinence 
des diverses dénonciations dont la cruauté de la rue ou les décisions ubuesques d’une 
administration de plus en obnubilée par l’obligation de résultats.

L’HEURE DE LA SORTIE 
DES COLLÉGIENS INQUIÉTANTS
Pierre Hoffman intègre un prestigieux collège où il remplace le professeur de 
français d’une classe de troisième qui vient de se jeter par la fenêtre en plein cours. 
Il prend en charge un groupe d’enfants surdoués inquiétants. Révélé par le film noir 
« Irréprochable » avec Marina Foïs, Sébastien Marnier revient avec ce film à l’angoisse 
latente. Laurent Lafitte est un enseignant motivé par son métier mais déstabilisé par 
l’attitude provocatrice de ses élèves très intelligents mais pour le moins particuliers. 
Ils contiennent leurs émotions, comme détachés du monde extérieur, presque 
inhumains dans leurs actions et leurs paroles. Intrigué, le maître se prend à mener une 
enquête sur ses élèves trop parfaits mais capables de comportements bizarres. Le 
message écologique est un peu souligné, surtout dans sa conclusion pas si originale, 
mais l’intrigue possède une certaine audace dans son traitement minimaliste et 
mystérieux. La musique de Zombie Zombie souligne l’impression d’un glissement 
vers la paranoïa, tout en accentuant le potentiel de dangerosité d’adolescents presque 
bien sous tous rapports. Un film cauchemardesque et étonnant, même s’il n’est pas  
complètement abouti.

Textes de P. L. D.
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Rubrique réalisée par Michel CASSE
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EXPOSITION : « 21 RUE LA BOÉTIE » À LIBOURNE
L’exposition retrace le parcours de Paul Rosenberg (1881-1959), 

grand marchand d’art de la première moitié du siècle dernier, dont 
la galerie était située au 21 rue La Boétie à Paris. En 1940, juif, 

fuyant l’avancée des troupes allemandes, et désirant préserver sa 
collection d’œuvres d’art, Paul Rosenberg déposa 162 toiles dans 

le coffre de la Banque nationale pour le commerce et l’industrie 
de Libourne. L’ensemble est saisi sur dénonciation en avril 1941. 
Partant de là, l’expo évoque la spoliation artistique par les nazis 

en zone occupée, puis les efforts incessants de Rosenberg, 
après la Libération, pour retrouver les toiles volées en vue de 

restitution. Conçue d’après le livre d’Anne Sinclair, petite-fille de 
Paul Rosenberg, elle se concentre particulièrement sur l’histoire de 

Libourne et la question de la spoliation.  
Une soixantaine de chefs-d’œuvresont présentés  

(Picasso, Léger, Braque, Matisse…), dont certains inédits en France.
« 21 rue La Boétie », exposition, chapelle du Carmel, 45 allée Robert Boulin,  

à Libourne. Jusqu’au 2 février. Entrée libre.

THÉÂTRE : « PHÈDRE ! »
Les vers sont magnifiques et la langue de Racine admirable. Mais la pièce, ici,  
c’est « Phèdre ! ». Avec un point d’exclamation ou plutôt, comme l’on disait autrefois, 
un point d’admiration ! Là est le vrai sujet du spectacle concocté par François 
Gremaud et la 2b company, interprété par Romain Daroles. Leur ambition, dans 
cette conférence-cours-pièce de théâtre, est de mettre en partage « l’étonnement » 
face à la vie et au savoir par le biais d’un professeur débordant d’enthousiasme. Le 
comédien dévoile les différentes facettes de ce classique du patrimoine théâtral, 
juste pour le plaisir. Avec l’accent du Sud-Ouest et une faconde irrésistible, il récite 
les vers de Racine : « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue / Un trouble s’éleva dans 
mon âme éperdue ». Le pari : faire de cette tragédie un spectacle réjouissant qui 
fasse entendre cette passion dévorante pour « Phèdre » et pour le théâtre.
« Phèdre ! », ASCO, 104 avenue Anatole France, à Saint-Médard-en-Jalles. Le 19 janvier, à 20 h 30.

16E ÉDITION DU FESTIVAL TRENTE TRENTE
Trente Trente offre une vision plurielle et exigeante de la création contemporaine,  
aux croisements des disciplines : performance, danse, cirque, musique, théâtre, cinéma, 
installation. Né à Bordeaux, il essaime aujourd’hui dans la Métropole ainsi qu’en  
Nouvelle-Aquitaine. Ses différentes escales dans la Métropole seront le Glob Théâtre, la 
Manufacture CDCN, le Marché de Lerme, la Halle des Chartrons, le Performance, Espace29, 
le cinéma Utopia, l’Atelier des Marches, l’Espace Jean Vautrin ou le Théâtre des Quatre 
Saisons. Cette 16e édition réunit une vingtaine de propositions audacieuses et décalées, 
dans des formats courts. Choisis en dehors de toutes considérations autres qu’artistiques, 
il explorent des univers forts éloignés de nos habitudes penser. Leurs mondes fragmentés, 
éclatés, provoquent réactions, et dérangent le regard. Trente Trente refuse de considérer le 
spectateur comme un consommateur immobile et respectueux, et cherche à l’éloigner de la 
« représentation » en l’invitant à une véritable rencontre avec la pensée des artistes.
« Trente Trente », du 18 au 31 janvier, en différents lieux de Bordeaux Métropole.
Renseignements et programmation : www.trentetrente.com

ARCACHON : DES RÊVES DANS LE SABLE
Lorène Bihorel est une magicienne qui tisse les rêves avec des grains de 

sable. Cette jeune artiste excelle dans un genre nouveau : le dessin sur sable. 
Sa prestation étonnante émerveille les enfants et fascine les adultes. Par de 

simples arrangements de sable sur une table lumineuse, rediffusée sur un 
grand écran, elle crée des tableaux éphémères d’une grande finesse. Songe 
et conte s’incarnent. En quelques traits, les personnages se dessinent, avec 

leurs ombres. Sous le regard du spectateur, un soleil se transforme en œil de 
la bien-aimée. Dans ce spectacle unique, Lorène Bihorel donne vie à l’histoire 

de Cléopâtre, au « Conte d’Aram » le chamelier ou nous envoûte avec 
« l’Empereur et le Rossignol ». Un spectacle original d’une grande poésie.

« Des Rêves dans le sable », Théâtre Olympia, à Arcachon. 15 janvier, à 20 h.

SORTIR EN GIRONDE
©

 D
R

©
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« La Chair a ses raisons »  
par Mathieu Desseigne-Ravel.

Un tableau de la série des « Nymphéas »  
de Monet faisait partie des œuvres volées  

à Paul Rosenberg.
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Ventes du 24 janvier, à 15 hBORDEAUX

N° 
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX

17/207 EJG 7-12-2018 SCP AVOCAGIR MAISON CADAUJAC 7 allée des Chênes 
Lot. Le Hameau de Dorly

90 000 €

18/12 EJG 7-12-2018 SELAS EXEME ACTION APPARTEMENT BORDEAUX 27 rue des Piliers de Tutelle 90 000 € 

18/21 EJG 30-11-2018 ABR & ASSOCIÉS MAISON ROMAGNE Ldt «La Tombe» 
4 lotissement de Fargereau

48 600 € 

18/49 EJG 7-12-2018
SCP JOLY-CUTURI 

AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE)

MAISON NOAILLAN Le Chay Nord 
Entrée 1 bis rue Couhet

72 000 €

VENTES AU TRIBUNAL

CONJONCTURE  LE CLIMAT DES AFFAIRES S’ASSOMBRIT 
SUR LA FIN DE L’ANNÉE 2018

Selon les données publiées par l’Insee, le climat des affaires dans l’Hexagone s’est nettement dégradé à la fin de 
l’année 2018, dans un contexte marqué par le mouvement social des gilets jaunes. En particulier, dans le com-
merce de détail.

Au cours du dernier mois de l’année 2018, 
le climat des affaires a connu une franche 
dégradation. Son indicateur, construit 
à partir des réponses des dirigeants 
d’entreprises sur leur activité et l’emploi, a 
perdu trois points par rapport au mois de 
novembre. Il se trouve désormais à 102, soit 
le niveau le plus bas depuis décembre 2016. 
« Le climat des affaires reste supérieur ou 
égal à sa moyenne de longue période dans 
chaque secteur », précise toutefois l’Insee. 
Il demeure stable dans le bâtiment et les 
services.
Le moral des chefs d’entreprises a pris un 
sérieux coup au cours du dernier mois de 
2018, notamment à cause du climat social 
dans le pays. C’est dans le secteur du 
commerce de détail et le commerce et la 
réparation automobiles que la dégradation 
du climat des affaires est la plus notable. 
L’indicateur perd en effet sept points, 
revenant ainsi à sa moyenne de long terme 
(100), qui est également son plus bas 
niveau depuis février 2015. 

MOROSITÉ AMBIANTE  
CHEZ LES DÉTAILLANTS
Au mois de décembre, les chefs d’entreprises 
sont « largement plus pessimistes » qu’en 
novembre concernant les perspectives 
générales d’activité de leur secteur : le solde 
associé chute et passe au-dessous de sa 
moyenne de longue période, « à son plus bas 
niveau depuis janvier 2015, certainement 
en lien avec le mouvement social des gilets 
jaunes », affirme l’institut de statistique. Les 
dirigeants sont également plus nombreux à 
anticiper une baisse des ventes, au cours des 
trois prochains mois, selon l’Insee.
Plus en détail, en perdant six points, le 
climat des affaires dans le commerce de 
détail chute à son plus bas niveau depuis 
novembre 2016 (97), repassant ainsi sous 
sa moyenne de long terme. Un plus grand 
nombre de détaillants prévoient également 
une baisse de leurs ventes.
En revanche, le climat des affaires dans 
les secteurs du commerce et de la 
réparation automobiles diminue certes, 

mais se maintient à un niveau élevé (108), 
largement au dessus de sa moyenne de 
longue période (100).

LE CLIMAT DE L’EMPLOI  
RESTE STABLE
À la fin de l’année dernière, l’indicateur du 
climat de l’emploi a perdu un point pour 
se situer à 104, soit sont plus bas niveau 
depuis mars 2017. Il reste cependant au-
dessus de sa moyenne de longue période. 
En revanche, dans le commerce de détail, 
comme dans le commerce et la réparation 
automobile, les dirigeants d’entreprises 
sont plus nombreux qu’au cours du mois 
précédent à prévoir de réduire leurs 
effectifs. 
Alors, que la consommation se replie, que 
la croissance économique marque le pas 
et que la dette publique frôle les 100 % du 
PIB, la dégradation du climat des affaires 
représente un défi supplémentaire, en ce 
début d’année, que l’exécutif devra gérer.

Raphaël AUDEMA
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Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2018 en Aquitaine.

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com
ANNONCES LÉGALES

THEMISPHERE, Société d’Avocats, 29 rue de Cursol 33000 BORDEAUX  
Tél : 05 56 48 25 75 Fax : 05 56 81 70 95 

VENTE 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SUR SURENCHÈRE
À l’audience des criées du Tribunal  
de Grande Instance de Bordeaux,
Siégeant au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

LACELLE (CORRÈZE)

1 Les Champs

MISE A PRIX : 24 200 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 7 mars 2019 à 15 h 
À la requête de : La SCI BAMBOU, 

Société civile Immobilière immatriculée au 
registre du Commerce et des Sociétés de 
Tulle sous le numéro D 419 568 712 ayant 
son siège social Les champs Lacelle 
19170 Bugeat, 

DÉSIGNATION
Une maison d’habitation sis à Lacelle 

(Corrèze) 1 Les Champs Cadastré AB 188 
pour une contenance de 0 ha 3 a 8 ca 
comprenant un rdc élevé sur sous-sol et 
combles aménagés.

Occupation : l’immeuble est occupé.
MISE A PRIX : 
Les enchères s’ouvriront sur la mise à 

prix de : Vingt quatre mille deux cent euros 

Ci……………………….. 24 200  euros 
Important : Le cahier des conditions de 

cette vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux, Palais de justice, 
4ème étage (RG 18/00104). 

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à la SCP THEMISPHERE.

Consignation pour enchérir par avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux : cau-
tion bancaire irrévocable ou chèque de 
banque de 10% de la mise à prix, montant 
minimum de 3 000 €.

Visites sur place mercredi 27-02-2019 
de 15 h  à 17h.

900102

GAUTHIER –DELMAS, Société d’Avocats, 78 avenue Carnot 33000 Bordeaux  
Tél : 05 56 48 68 70 Fax : 05 56 48 24 76 

VENTE 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SUR LICITATION
À l’audience des criées du Tribunal  
de Grande Instance de Bordeaux,
Siégeant au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie

IMMEUBLE 
À USAGE 

D’HABITATION 
MÉRIGNAC (33700)

35 rue des Arts 

MISE A PRIX : 90 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 7 mars 2019 à 15 h 
À la requête Madame Yvette BOUR-

GEOIS épouse VIDAU née le 10 mars 
1939 à Bordeaux (Gironde), demeurant 
6 rue François Le Gallais 33260 La Teste 
de Buch et Madame Annie BOURGEOIS 
épouse VALLEE, née le 19 mai 1942 à 
Listrac Médoc (Gironde), demeurant 31 
avenue Saint Exupéry 49700 Douai La 
Fontaine, 

DÉSIGNATION

Un immeuble à usage d’habitation sis à 
Mérignac (33), 35 rue des Arts cadastré BR 
294 pour une contenance de 0 ha 14 a 27 ca

Maison principale comprenant au rdc 
(44.07 m²) : entrée, séjour, cuisine, wc et 
garage, à l’étage (54.62m²) : 4 chambres 
et sdb ; construction annexe (38.04 m²): 

séjour, cuisine, salle d’eau et chambre et 
remise

Occupation : l’immeuble est libre de 
toute occupation.

MISE A PRIX : 

Les enchères s’ouvriront sur la mise à 
prix de quatre vingt dix mille euros 

Ci ……………………….. 90 000 euros 

Important : Le cahier des conditions de 
cette vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 

Instance de Bordeaux, Palais de justice, 
4ème étage (RG 18/162). 

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à la SELAS GAUTHIER- 
DELMAS.

Consignation pour enchérir : cau-
tion bancaire irrévocable ou chèque de 
banque de 10% de la mise à prix, montant 
minimum de 3 000 €.

Visites sur place : mardi 05-02-2019 de 
10 h à 12 h

900101

SELARL BOIREAU – FICAMOS-VAN RUYMBEKE - Cabinet d’Avocats
100 rue Michel de Montaigne 33500 Libourne Tel : 05.57.51.26.95 - Fax : 05.57.25.35.79

VENTE 
AUX ENCHÈRES

au Tribunal de Grande Instance de Libourne
Au Palais de Justice 22 rue Thiers

IMMEUBLE 
À USAGE 

D’HABITATION 
COMPRENANT 

CINQ LOGEMENTS 
CASTILLON LA BATAILLE (33350)

6 Place du Rieuvert 

MISE A PRIX : 35 200 €

Adjudication sur surenchère le vendredi 15 février 2019 à 14 h
DÉSIGNATION
L’immeuble à usage d’habitation 

comprenant cinq logements ainsi qu’un 
garage est situé commune de Castillon 
La Bataille, 6 place du Rieuvert, cadastré 
section AB N°129 pour une contenance de 
01 a 17 ca.

Au rez-de-chaussée : Un garage : 55 m² 
environ ; Appartement n° 1 : 30 m² environ, 
de type T2, comprenant une pièce princi-
pale, une chambre, une salle d’eau et des 
toilettes ;

Au premier étage : Appartement n° 2 : 
45 m² environ, comprenant une pièce prin-
cipale (coin cuisine), deux autres pièces, 
une salle d’eau et des toilettes ;

Appartement n° 3 : 51 m² environ, com-
prenant un couloir, une pièce principale, 
d’une pièce, d’un espace type dressing, 
d’une salle d’eau et des toilettes ;

Au deuxième étage : Appartement n° 4 : 
46 m² environ, de type loft, comprenant 
une pièce principale et une salle de bain/
WC ; Appartement n°5 : 41 m², comprenant 
un palier, une salle d’eau, des toilettes, 
une pièce principale (coin cuisine) et une 
pièce ;

À la requête de Monsieur Driss JEB-
BAR né le 08-11-1982 à Libourne, de natio-
nalité française, sans emploi, demeurant 
Appt 4, 5 rue Pierre Curie, 33350 Castillon 
La Bataille.

Important : les charges, clauses et 
conditions de la vente sont stipulées au 
cahier des conditions de vente déposé 
au greffe du tribunal de Grande Instance 
de Libourne sous le RG N° 18/00037 où il 
peut être consulté.

S’adresser pour de plus amples ren-
seignements à la SELARL BOIREAU 
- FICAMOS VAN RUYMBEKE avocats 
poursuivant la vente, inscrits au barreau 
de Libourne domicilié 100, rue Michel 
Montaigne lesquels comme tous autres 
avocats au barreau de LIBOURNE pour-
ront être chargés d’enchérir pour toute 
personne solvable.

Visites : Les visites s’effectueront par 
l’intermédiaire de la SCP VINCENT- 
BOUCHET, Huissier de Justice à Libourne, 
y demeurant 125 rue du Président Carnot, 
Tél : 05 57 51 61 10

900042

SERVICE ANNONCES LEGALES
TÉL. 05 56 52 32 13
FAX : 05 56 48 51 29

INTERNET : annonces-legales@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
ES
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
ORGANISATION DE LA 1ère ÉDITION 

Journée « Green Chemistry Open Research & Innovation »

Nom et adresse de l’organisme acheteur :

AQUITAINE CHIMIE DURABLE
Maison de l’Industrie, 40 avenue Maryse Bastié, BP75, 33523 Bruges cedex 

Tél 05 56 29 00 07
Objet de la consultation : Organisation de la 1ère édition de la Journée «  Green 

Chemistry Open Research & Innovation »
Critères de jugement des offres : 
- Valeur technique (Mémoire explicatif et références fournies) : 40 % 
- Prix de la prestation : 40 % 
- Démarche environnementale : 20 % 
Date limite de réception des offres : vendredi 1er février 2019 à 12 heures 
Renseignements : Le cahier des charges de la consultation est téléchargeable sur 

le site www.aquitainechimiedurable.fr. Il peut aussi être demandé par courrier à Aqui-
taine Chimie Durable (voir adresse ci-dessus).

900054-0

2ÈME AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
L123-1 et suivants du Code de l’Environnement

Objet : Enquête publique relative à la régularisation de travaux de curage sur 
les ruisseaux du Bibey et du Guitard à Saint Médard en Jalles.

Le dossier d’enquête publique comporte notamment le dossier d’incidence, la déci-
sion au cas par cas de la DREAL, l’avis de l’archéologie préventive.

Les modalités de l’enquête publique sont définies par l’arrêté municipal n° A 18_194 
en date du 4-12-2018.

L’enquête publique sera ouverte le mardi 8 janvier pour une durée de 32 jours consé-
cutifs, soit jusqu’au vendredi 8 février 2019 inclus.

Le public pourra consulter le dossier d’enquête publique :
- en mairie au format papier selon les horaires suivants : le lundi de 13 h à 17 h 30 ; le 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
- au format numérique sur le site de la ville http://www.saint-medard-en-jalles.fr 

rubrique « enquêtes publiques ».
Le public pourra formuler ses observations et propositions :
- sur le registre d’enquête en format papier disponible à l’Hôtel de Ville de la MAIRIE 

DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES aux horaires précisés ci-dessus.
- ou par l’envoi d’un mail à l’adresse suivante enquetepublique-bibeyguitard@saint-

medard-en-jalles.fr (pièces jointes : 5 Méga-Octets maximum),
- ou par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Médard-en-Jalles Place 

de l’Hôtel de Ville CS 60022, 33167 Saint-Médard-en-Jalles Cedex, à l’attention de 
M. ALAMARGOT, Commissaire enquêteur.

Ces observations et propositions seront tenues à la disposition du public en Mairie, 
et sur le site internet de la Ville pour celles adressées par mail (rubrique « enquêtes 
publiques »).

Monsieur Jean Daniel ALAMARGOT (Officier de Gendarmerie Nationale à la 
retraite), désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux, se tiendra à disposition du public en l’Hôtel de Ville de Saint-
Médard-en-Jalles au cours des permanences suivantes :

Mardi 8 janvier 2019 de 9 h à 12 h,
Mercredi 23 janvier 2019 de 14 h à 17 h,
Vendredi 8 février 2019 de 14 h à 17 h.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-

sier d’enquête publique auprès de la Mairie de Saint-Médard-en-Jalles dès la publica-
tion de l’arrêté d’ouverture d’enquête.

Le public pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du com-
missaire enquêteur à la Mairie de Saint-Médard-en-Jalles et sur le site internet  
http://www.saint-medard-en-jalles.fr rubrique « enquêtes publiques » pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête publique.

900030-0

COMMUNE DE FARGUES SAINT-HILAIRE
Approbation de la modification N° 1  

du plan local d’urbanisme

Par délibération en date du 13 décembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé la 
modification N° 1 du plan local d’urbanisme (P.L.U.).

Cette délibération est affichée en mairie pendant un mois à compter du 24 décembre 
2018. Le dossier de modification N° 1 du PLU est tenu à la disposition du public.

Le dossier peut être consulté à la mairie de Fargues Saint-Hilaire aux heures et jours 
habituels d’ouverture.

900031-0

2ÈME AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES DE MARTILLAC
_____

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions,
Vu l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement,
Vu les articles R 123-1 et suivants du code de l’environnement,
Par arrêté municipal en date du 14 décembre 2018, le Maire de Martillac a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique portant sur le Projet de zonage d’assainissement eaux 
usées et eaux pluviales de Martillac, dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urba-
nisme de Martillac.
Le dossier d’enquête publique sera déposé en mairie de Martillac, du 9 janvier à 9 h au 
24 janvier 2019 à 17 h. Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du 
dossier et consigner leurs observations sur le registre d’enquête publique ouvert à cet 
effet, aux horaires habituels d’ouverture au public de la mairie (lundi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, mardi de 13 h 30 à 17 h, mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, jeudi de 
13 h 30 à 17 h, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, samedi de 9 h à 12 h).
Monsieur Charly PAULIN est désigné comme Commissaire Enquêteur. Il se tiendra à 
disposition du public les mercredi 9 janvier 2019 de 9 h à 12 h, samedi 19 janvier 2019 
de 9 h à 12 h, et jeudi 24 janvier 2019 de 13 h 30 à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le registre 
d’enquête publique déposé en mairie ou transmis par courrier à l’attention de Monsieur 
le Commissaire Enquêteur - Mairie de Martillac - 33650 Martillac, ou par message élec-
tronique : martillacassainissement@gmail.com
Les informations relatives à l’enquête pourront être demandées à la Mairie de Martillac 
et pourront être consultées sur le site : www.martillac.fr
Le conseil municipal de la commune de Martillac délibérera après clôture de l’enquête 
publique.
900032-0

SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE
Publication effectuée en application des articles  
L 141-1, L 141-2, L 141-3 et 142-3 du Code Rural

La SAFER Aquitaine-Atlantique se 
propose, sans engagement de sa part, 
d’attribuer par rétrocession, échange 
ou substitution tout ou partie des biens 
suivants :

Barsac : 1 ha 47 a 21 ca - Cap de Bos 
- Farluret - La Pachere - Pinesse Sud

27 a 80 ca - Cap de Bos
Bommes : 41 a 72 ca - La Bouchette 

- Les Longues
1 ha 27 a 96 ca - La Bouchette - Le 

Bélier - Le Sourd Est - Le Sourd Ouest - 
Les Longues - Pistoulet

Saint-Christoly-de-Blaye : 54 a 
00 ca - Au Teroc

Queyrac : 7 ha 32 a 35 ca - La 
Peyrette

1 ha 67 a 97 ca - Au Dez - Lescaou-
diou

Saint-Sauveur : 47 a 04 ca - Barail 
de Laborde

Soussans : 20 a 55 ca - Le Gendre 
- Les Bois de Cenot - Piquey - Terres de 
Cenot

Vensac : 1 ha 08 a 90 ca - A Taste - 
Prés des Bœufs

Vertheuil : 2 ha 93 a 00 ca - Le Pas 
du Loup - Peris - Peterlan

4 ha 21 a 09 ca - Le Haut Gouat
Lussac : 30 ha 73 a 41 ca - Gen-

darme Est - La Sabliere - Les Vignes de 
Normand - Normand - Tiffray Est

Mérignas : 15 ha 67 a 07 ca - A La 
House - Cassagne - Casse Vert

Montagne : 1 ha 37 a 57 ca - La Tête 
de Cerf - Marchand

Puynormand : 5 ha 45 a 15 ca - 
Rege Longue

Saint-Avit-Saint-Nazaire : 34 a 
45 ca - Les Chaumettes Ouest

Saint-Denis-de-Pile :
52 a 64 ca - XA-14
4 ha 43 a 00 ca - Champs de Bossuet 

- Champs du Lard - Les Champs Tretaux
Saint-Romain-La-Virvée : 2 ha 50 a 

19 ca - A la Chaume
Saint-Sulpice-de-Faleyrens : 1 ha 

66 a 50 ca - La Gresole Nord - Les Mau-
rins

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 26-01-2019 à SAFER 
Aquitaine-Atlantique, 16 avenue de 
Chavailles CS 10235, 33520 Bruges 
Cedex , Tél.: 05 56 69 29 99, où des 
compléments d’information peuvent 
être obtenus.

RECHERCHE DE PROPRIETE 
La SAFER AQUITAINE ATLAN-

TIQUE cherche une propriété d’élevage 
d’une superficie voisine de 200 ha dans 
un rayon de 50 km autour de Libourne. 
Merci d’envoyer vos propositions par 
mail avant le 15 février 2019 à l’adresse 
suivante : lachat@saferaa.com ou d’ap-
peler au 05 56 69 29 99.

900104-0

ABONNEMENT 2018
VERSION PAPIER + INTERNET

3 MOIS
26€

6 MOIS
40€

1 AN
63€

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer accompagné de votre règlement à : 
Echos Judiciaires Girondins - CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex 
Tél. 05 57 14 07 55 - Mail : abonnement@echos-judiciaires.com

NOM, PRÉNOM 

SOCIÉTÉ

PROFESSION

ADRESSE

TÉL.                                                                                                  FAX 

E-MAIL

MOT DE PASSE

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 18/12/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ARB BÂTI
MENT

Forme sociale : SASU
Au capital variable de : 2000 € mini

mum, 50 000 maximum.
Siège social : 1 place Aristide Briand

33310 Lormont.
Objet : Tout travaux dans le bâtiment,

rénovation et construction.
Président : M. Emre BAKIN demeu

rant résidence Beau Site entrée E1 appar
tement 16 rue Jean Raymond Guyon
33150 Cenon

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées.

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

18EJ09661

Creation de la SCI : SCI Jade, 45 ch.
de Peguilleyre 33260 La Teste de Buch.
Capital : 100 euros. Objet.: immobilier.
Gérant : Frederic Kazmierczack, 45 che
min de Peguilleyre 33260 La Teste de
Buch. 99 ans au RCS de Bordeaux.

18EJ10006

SARL MEDOC ONLYSARL MEDOC ONLY
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1000 euros 

Siège Social : 41 rue de la plage 
33 780 SOULAC SUR MER 

RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 14/12/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MEDOC ONLY
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 41 RUE DE LA PLAGE

33 780 SOULAC SUR MER.
Objet :
- Ventes de vêtements et accessoires

en magasin et sur éventaires et marchés.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérants : Mr. HENRY FRANCK, de
meurant 23 ROUTE DE LAMBERT - 33
480 LISTRAC MEDOC 

Pour avis
18EJ10663

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE COIN DES
DÉLICES

Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 1 rue brunereau, 33150

CENON
Objet social : - Pizzeria, traiteur, orga

nisateur de réceptions et événements,
alimentation générale. - Vente d’alcool à
emporter, restauration rapide sans alcool
sur place, à emporter ou sur les marchés

Président : Mme Sihame MARDI de
meurant 2 place de l'Europe appt 805,
33300 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

18EJ10791

Par acte SSP du 31/12/2018 il a été
constitué une SARL dénommée :

ESSENTIEL BOIS

Siège social : 76 AV DE GRADIGNAN
33600 PESSAC. Sigle : EB 33. Capital :
1.000€. Objet : POSE ET ENTRETIEN DE
SOL BOIS. Gérant : Mme TEIXEIRA
ANNE MARIE, 76 AV DE GRADIGNAN
33600 PESSAC. Durée : 99 ans.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

18EJ10975

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 1er janvier 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : GIDAE INVEST
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de : 100 €.
Siège social : 50 Rue des Roses 33520

BRUGES.
Objet : La propriété, la détention, la

gestion de valeurs mobilières, la prise de
participation dans toutes les sociétés de
quelque nature que ce soit.

Président : Mme Sophie BOINOT de
meurant 50 Rue des Roses 33520
BRUGES

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
18EJ10976

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
27.12.2018 de la société dénommée
FONCIERE BRIZARD, SASU au capital
de 1.000 € divisé en 100 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et inté
gralement libérées. Siège social : 311 bis
cours de la Libération, 33400 TALENCE.
Objet : L'acquisition d'immeubles et ter
rains ainsi que l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis. Président : la
société DNV FONCIERE, SAS au capital
de 1.000 €, dont le siège social est sis 311
bis cours de la Libération, 33400 TA
LENCE, 839 325 461 RCS BORDEAUX.
Cession : les cessions ou transmissions,
sous quelque forme que ce soit, des ac
tions détenues par l’Associée unique sont
libres. Toute cession ou transmission
d’actions à des tiers non associés, même
au profit de conjoints, ascendants ou
descendants, à titre onéreux ou gratuit,
est soumise à l’agrément préalable de
l’assemblée générale des associés. RCS
BORDEAUX.

Pour avis
La Présidente
19EJ00007

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : JCV CONSEIL
Forme : SAS
Capital social : 2 500 €
Siège social : 92 rue Georges Mandel,

33000 BORDEAUX
Objet social : La Société JCV Conseil

a pour objet de conseiller et d’accompa
gner les entreprises dans leur politique de
prévention des risques psychosociaux et
de développement de la qualité de vie au
travail à travers des actions telles que : la
réalisation de diagnostics de la qualité de
vie au travail et des risques psychoso
ciaux, l'accompagnement à la mise en
oeuvre de plans d’actions, la mise en place
de dispositifs d’accompagnement humain
du changement, l'animation de formations
auprès des acteurs internes de l’entreprise
et l'animation d'ateliers et conférences de
sensibilisation auprès des salariés.

Président : Mme Jeanne COLLIN-
VACHER demeurant 92 rue Georges
Mandel, 33000 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ00008

GUILLEMOT PÈRE ET FILSGUILLEMOT PÈRE ET FILS
Société à Responsabilité

Limitée Au capital de 
3 000 Euros Siège Social : 

9 route de long régat
33590 TALAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une SARL par acte

sous seing privé en date du 01 Janvier
2019:

Dénomination : GUILLEMOT PÈRE ET
FILS

Siège social : 9 route de long régat
33590 Talais

Objet : Maçonnerie générale, carre
lage, charpente, couverture de tous biens
immobiliers ou collectifs.

Durée : 99 années
Capital : 3 000 €
Co-gérance : Mr GUILLEMOT Patrick,

9 route de long régat 33590 Talais et Mr
GUILLEMOT Ludovic 2 B chemin des
Pargaux 33340 Queyrac

Immatriculation : RCS Bordeaux.
Pour avis,
19EJ00009

Suivant acte du 24 décembre 2018, a
été constituée la SCI : "SCI GOBELIN",
siège Bordeaux (33000), 47-49 Rue Hu
guerie, Appartement 152.

Capital : 337.000 €.
Objet social : acquisition prise à bail,

location-vente, propriété ou copropriété,
vente de tous droits et biens immobiliers.

Durée : 99 ans
Cession de parts soumises à l'agrément

sauf opérations entre associés, leurs
descendants et conjoints.

Nommée première gérante : Madame
Catherine DUBOURG épouse GACHET,
demeurant à 1247 ANIERES (Suisse),
route d'Hermance 332.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour insertion
19EJ00013

"BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES"
Société d'Avocats
Au Barreau de Nice
54 Bd Victor Hugo
06000 NICE
Tél. 04.93.82.97.00
Fax. 04.93.82.97.01
bosio-evrard@orange.fr

Suivant acte S.S.P en date à Bordeaux
du 17/12/2018, a été constituée une SAS
dénommée: BordeauxLife, Siège social :
150 rue Raymond LAVIGNE (33110) LE
BOUSCAT. Objet social : tant en France
qu'à l'étranger services administratifs,
service de conciergerie, fournitures de
toutes prestations de services aux parti
culiers, conseils en location et vente im
mobilières, recherche de personnel do
mestique pour garde d'enfants. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Bordeaux. Capital: 2.000 €. Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives dans les conditions pré
vues par la loi et les statuts, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective trois jours ouvrés au
moins avant la réunion de l'assemblée. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Cession d'actions :
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 asso
ciés disposant du droit de vote. Président :
Mme Laura STOKES épouse JALLIER,
née le 3 novembre 1970 à Paddington
(Australie), de nationalité française, de
meurant 168 rue Judaique (33000) BOR
DEAUX.

19EJ00017

Suivant acte du 24 décembre 2018, a
été constituée la SCI : "SCI LES 4", siège
BORDEAUX (33000), 43 Rue Laribat, 36
Rue Paul Louis Landes.

Capital : 34.000 €
Objet social : acquisition, gestion, prise

à bail, location-vente, obtention de crédits,
propriété ou copropriété, vente de tous
droits ou biens immobiliers.

Durée : 99 ans
Cessions de parts soumises à agré

ment sauf opérations entre associés
Nommé premier gérant : M. Eric

BOUYER, artisan, demeurant à Bègles
(33130), 30 Rue Jean Fellonneau.La so
ciété sera immatriculée au RCS de Bor
deaux.

19EJ00018

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : HOLDING LE
VEQUE

SIEGE SOCIAL : 22 cours Marc
Nouaux – 33000 BORDEAUX

OBJET : Toutes prises de participation
dans des sociétés commerciales, artisa
nales, industrielles ou agricoles ainsi que
la gestion et l’administration de ces parti
cipations par tous moyens ; toutes pres
tations de conseils en création, gestion et
administration d’entreprise, conseil com
mercial, conseil à l’importation et l’expor
tation, conseil en acquisition immobilière,
conseil en gestion mobilière et/ou immo
bilière, aux professionnels, entreprises
françaises et/ou étrangères et aux parti
culiers ; toutes activités d’accompagne
ment à la création d’entreprise et au dé
veloppement industriel et commercial pour
des créateurs ou repreneurs d’entre
prises ; la domiciliation de siège social
pour le compte de sociétés filiales ou de
sociétés tierces ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
DATE DE CLOTURE : 31/12
PREMIERE CLOTURE : 31/12/2019
GERANT : François LEVEQUE demeu

rant 38 avenue du Merlot La Vigne à LEGE
CAP FERRET (33950)

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ00098

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148 cours du Médoc

33300 Bordeaux

Avis est donné de la constitution, le
02/01/2019, d'une société présentant les
caractéristiques suivantes : - DENOMINA
TION : LA CONCIERGERIE DU CAP -
FORME : Société par Actions Simplifiée -
CAPITAL : 5.000 € souscrit en numéraire
- SIEGE : BORDEAUX (33000), 26, rue
Fernand Marin - OBJET : L’activité d’agent
immobilier, gestion immobilière et transac
tions sur immeubles et fonds de com
merce ; activité de conciergerie - DUREE :
99 années - ASSEMBLEES : Accès libre
aux assemblées, une voix étant attachée
à chaque action. - TRANSMISSIONS
D'ACTIONS : sauf entre associés, sou
mises à autorisation de l’Assemblée Gé
nérale – Droit de préemption ouvert au
profit des associés pour toute cession y
compris entre associés - PRESIDENTE :
Mme Chloé BRUNET, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 26, rue Fernand Marin -
IMMATRICULATION : RCS BORDEAUX.

19EJ00001
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FERRE PLOMBERIEFERRE PLOMBERIE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital social de 1 500 � 
11 Rue Edmond Rostand

33110 Le Bouscat

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

du 2 janvier 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes ;

Dénomination sociale : FERRE PLOM
BERIE

Capital social : 1 500 euros en numé
raire

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Siège social : 11, Rue Edmond Rostand
33110 Le Bouscat

Objet social : Plomberie - Chauffage -
Climatisation

Durée : 99 ans
Gérance : Steven FERRE demeurant

11, Rue Edmond Rostand 33110 Le
Bouscat.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ00072

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 janvier 2019 il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Nom de la société :  SCCV  LE LODGE

Forme juridique : Société Civile De
Construction Vente

Siège social : 117  avenue de Saint-
Médard 33320 Eysines

Capital : 100 Euros en numéraires
Durée :  15 années à compter de l’im

matriculation au RCS
Objet : Acquisition de tous biens immo

biliers situes sur la commune de Mérignac
33 en vue de leur revente en vefa après
rénovation ou construction de nouveaux
immeubles.

Gérant : GROUPE AMOVIC SARL au
capital de 1 000 000 Euros RCS Bordeaux
453 575 896, 117 avenue de Saint-Mé
dard 33320 Eysines

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

Pour avis, le Gérant.
19EJ00075

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 1er jan
vier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : OZ LA BOU

TIQUE
Siège social : 37 rue du Colonel Gran

dier Vazeille, 33000 BORDEAUX
Objet social : l’achat, la vente, de mo

biliers, d’objets de décoration et de tous
matériaux d’aménagement, la pose de
mobiliers, les prestations de services dans
les domaines de la décoration, de l’amé
nagement intérieur et extérieur, de l’ameu
blement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Quentin BOUR

LET, demeurant 93 rue Quintin, 33000
BORDEAUX et Monsieur Antoine CHAR
PENTIER, demeurant 16 bis rue du Lavoir,
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH.

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

Pour avis - La Gérance
19EJ00076

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant procès verbal d’assemblée

générale du 23 juin 2018 de la société M.
P.Z.M société civile au capital de 1.000 €
siège social à BORDEAUX (33000) 27 rue
Teulère, SIREN n° 538 477 472 RCS
BORDEAUX,

Il a été décidé le transfert de siège
social

ANCIEN SIEGE : 27 rue Teulère 33000
BORDEAUX

NOUVEAU SIEGE : 10 rue Capdeville
appt 301 33000 BORDEAUX

 L’article 4 des statuts se trouve modi
fié en conséquence

Pour avis le notaire
19EJ00085

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOGELI. Siège
social : 35 rue Mulhouse, 33000 BOR
DEAUX. Forme : SARL. Capital : 20000 €.
Objet social : location de logements meu
blés. Gérance : Monsieur Joël BONNE
MASON, 35 rue Mulhouse, 33000 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ00086

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 19

décembre 2018, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ROTISSERIE LA BROCHE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5.000 euros
Siège : 2 rue Vaucher à Bordeaux

(33800)
Objet : Commerce de charcuterie, trai

teur, rôtisserie, boucherie, épicerie fine,
primeur, fromagerie, vente à emporter ou
sur place, pâtisserie.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote, selon les règles définies à l’article
17 des statuts.

Président : Monsieur Edouard Charles
REMONT demeurant à Bordeaux (33800),
2 rue Vaucher.

Directeur général : Madame Margaux
HERISSON demeurant à Bordeaux
(33800), 2 rue Vaucher.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
19EJ00090

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoit GUIL

HOT, Notaire à Coutras, le 14 décembre
2018, a été constituée la société civile
dénommée "LA VIDURE", siège social:
Guitres (33230), 1 rue Fronsadaise.

Capital social : Mille Euros (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de dix Euros
(10€) chacune, numérotées de 1 à 100,
Constitué d'apports en numéraire.

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,-
l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains,d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur Laurent ROSSIGNOL,
ingénieur,demeurant à Guitres (33230), 1
rue Fronsadaise. Né le 17 septembre 1960
à Libourne (33).

19EJ00094

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SOSHANO CLEAN.
Siège social : 2 route du champ du bourg,
33125 Saint magne. Forme : SASU. Ca
pital : 1000 Euros. Objet social : L activité
de prestations d entretiens nettoyages
maintenances d installations de produc
tion photovoltaïque, panneaux solaires,
pour les professionnels et les particuliers.
Président : Monsieur Rachid Azni demeu
rant: 2 route du champ du bourg, 33125
Saint magne élu pour une durée indéter
minée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ00103

SCCV VILLENAVE
CONFIDENTIEL

SCCV VILLENAVE
CONFIDENTIEL

Société civile de construction
vente au capital de 1 000 �,
siège social : 10 Avenue de

l'Eglise Romane, 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 02-01-2019 à Artigues, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme social : Société civile de
construction vente.

Dénomination sociale : SCCV VILLE
NAVE CONFIDENTIEL

Siège social : 10 Avenue de l'Eglise
Romane, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX

Objet social : L'acquisition d'un terrain
sis 91 Avenue des Pyrénées- 33140 VIL
LENAVE D'ORNON, ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain ; L'aménagement et la construction
sur ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de loge
ments. La vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives;

Durée de la société : 20 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés;

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraires.

Gérance :  SAS SGE FONCIERE AME
NAGEMENT, au capital de 1 000 000 €,
enregistrée au RCS de BORDEAUX 478
660 590, domiciliée au 10 Avenue de
l'Eglise Romane 33370 Artigues-Près-
Bordeaux

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

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

19EJ00110

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à LE BOUSCAT du 02/01/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée,

Dénomination sociale : LA FIEVRE
Siège social : 37 rue Hilaire Turpaud

33110 Le Bouscat,
Objet social : Exploitation d’un restau

rant, d’une brasserie, d’un bar, salon de
thé ainsi que tous établissement où se
débitent des boissons alcoolisées ou non,

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

Capital social : 5 000 €,
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
deuxième jour précédant la décision col
lective. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité de
capital qu’elles représentent.

Agrément : La cession de titres de ca
pital 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.

Dirigeant : Le Président de la Société
nommé sans limitation de durée est Pierre
DELEUME, né le 17 novembre 1988 à
Avignon (84), demeurant 37 rue Hilaire
Turpaud, 33110 Le bouscat.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
19EJ00118

OPTIMISATION CONCEPT
IMMOBILIER 

OPTIMISATION CONCEPT
IMMOBILIER 

SAS au capital de 2 000 �
Siège social : 385 allée du

Canelot, 33260 LA TESTE DE
BUCH

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
2/01/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OPTIMISATION CONCEPT

IMMOBILIER
Siège : 385 allée du Canelot, 33260 LA

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

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : L'activité d'apporteur d'affaires,

la prestation de services et l'assistance en
matière commerciale…

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Présidente : Mme Stéphanie CONFAITS,
385 Allée de Canelot, 33260 LA TESTE
DE BUCH

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ00122

SERVICES METROPOLESERVICES METROPOLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Bis rue des

Alizés
33140 VILLENAVE D ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

VILLENAVE D ORNON du 2/01/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée,
Dénomination sociale : SERVICES ME
TROPOLE, Siège social : 15 Bis rue des
Alizés 33140 VILLENAVE D ORNON,
Objet social : Les travaux de plomberie,
vitrerie, serrurerie, volets roulants, ainsi
que toute activité annexe ou connexe liée
directement ou indirectement à l’activité
principale, Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1000 euros – apport en
numéraire, Gérance : Jérémy PEYRON
NETTE, 15 Bis rue des Alizés 33140
VILLENAVE D ORNON, Immatriculation
de la Société au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, La Gérance

19EJ00125



VENDREDI 11 JANVIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6574-6575 23

Aux termes d’un acte authentique, reçu
par Maître Olivier MILHAC, Notaire à
PARIS (75004), 25 boulevard Beaumar
chais, en date du 28.11.2018, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI Ttipien

Forme : SCI
Objet : L'acquisition, la gestion et plus

généralement, l'exploitation par location
ou autrement, à l'exception de la location
en meublé, de tous biens ou droits immo
biliers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés. La prise de participation dans
toutes sociétés immobilières.  

Siège social : 1 Place du Docteur Pey
neau 33120 ARCACHON

Capital : 3.041.240,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agré

ment
Gérance : Mr GRUAULT Christian,

demeurant 1 Place du Docteur Peyneau
33120 ARCACHON et Mr GRUAULT Lio
nel, demeurant 30 Rue Cour aux Pineaux
78690 ST REMY L'HONORE

La société sera immatriculée au R.C.S
de Bordeaux.

19EJ00131

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Edouard

AMOUROUX, Notaire à Bordeaux (Gi
ronde), 455, Avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, le 28/12/2018, a été consti
tuée la société dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :

Dénomination : LILAS 3.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 100,00 €.
Siège social: 11 Bis Allée des Lilas,

33320 Eysines.
Objet : L'acquisition, la gestion et, plus

généralement, l'exploitation par location
ou autrement, à l’exception de la location
en meublé, de tous biens ou droits immo
biliers et à titre exceptionnel, la vente de
ces biens immobiliers. La prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Éric ARTUFEL et Mme

Odile DUTREY, demeurant à Eysines
(Gironde), 11 Bis Allée des Lilas.

Cession de parts - Agrément : Cession
libre entre associés et entre ascendants
et descendants d'un associé et au profit
du conjoint d'un associé. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis. Me Edouard AMOUROUX.
19EJ00133

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BIO PROD FR.
Siège social : 10 Chemin de Monteil,
33700 Mérignac. Forme : SAS. Capital :
200 Euros. Objet social : Exploitation
agricole, culture de plantes, herbes aro
matiques en bio, activités secondaires
négoce de produits de la ferme, Gîtes
conseils e formations. Président : Mon
sieur Ali BENHIMA demeurant : 168 rue
Saint François Xavier, 33700 Mérignac élu
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
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ00134

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 02/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LOUNA

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 100 €.
Siège social : 8 Chemin de Vimeney,

33270  BOULIAC
Objet social : l'acquisition, l'aménage

ment, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location de tous im
meubles et biens immobiliers et notam
ment de l'immeuble désigné ci-après : Un
immeuble situé sur la commune de La
tresne.

Gérance : M. MONTEIRO Cédric et
Mme. MONTEIRO Lydia demeurant 13 bis
Route de Latresne.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
19EJ00142

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 21 décembre 2018, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PAULI-
MENCE

Siège social: 120 Avenue Pasteur,
33600, PESSAC.

Objet social : acquisition, gestion, ex
ploitation de tout immeuble, ou ensemble
immobilier.

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

Capital social : 100 000 euros.
Gérance: Madame DENIEULLE San

drine, demeurant 120 Avenue Pasteur,
33600,PESSAC.

La Gérante
19EJ00150

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

INSERTION CONTITUTIVE
Suivant acte sous seing privé en date

à St Vivien de Monségur du 19/11/18, il a
été constitué une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : ANGE
LONY

CAPITAL 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 5 lieu dit gabarroche

33580 SAINT VIVIEN DE MONSEGUR
OBJET : - l’acquisition, l'administration

et l’exploitation par voie de location ou
autrement de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis dont la société viendrait à être
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement.

- la faculté d'emprunter et de consentir
à l'organisme prêteur toute inscription
réelle en garantie du remboursement
desdits prêts

- toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment ou la réalisation, à condition d'en
respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANT : Monsieur Christophe LHOM
MELET, : 5 lieu dit gabarroche 33580
SAINT VIVIEN DE MONSEGUR est
nommé Gérant de la Société pour une
durée non limitée

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres

personnes qu'avec le consentement d'un
ou plusieurs associés représentant les
trois quarts du capital social. Ces disposi
tions visent toutes transmissions à titre
onéreux ou gratuit, qu'elles portent sur la
pleine propriété, la nue-propriété ou l'usu
fruit des parts sociales.

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

19EJ00154

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : ALIBELLE. Siège
social : 90 AVENUE DENIS PAPIN, 33260
LA TESTE. Forme : Société Civile Immo
bilière. Capital : 500 €. Objet social : AC
QUISITION, VENTE ET LOCATION DE
BIENS IMMOBILIER. Gérant : Madame
ISABELLE VERDON, 40 ALLEE DES
TENNIS, 40460 SANGUINET. Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ00158

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué le 28/11/2018, une

association d'avocats inter-barreaux ins
crite au Barreau de PARIS et de BOR
DEAUX régie par les lois en vigueur et par
les statuts, desquels il a été extrait ce qui
suit :

DENOMINATION : Altaïr Avocats 
SIEGE SOCIAL : 11 rue Saint Lazare

à Paris (75009)
ETABLISSEMENT SECONDAIRE : 14

rue Montesquieu à Bordeaux (33000)
ASSOCIES :
- Parodi Conseil, SELARL, 844 610 360

RCS PARIS, dont le siège est 11 rue Saint
Lazare à Paris (75009), inscrite au Bar
reau de PARIS, représentée par sa gé
rante Madame Tessa Parodi de Schonen,
avocate inscrite au Barreau de Paris,

- PBD Conseil, SELARL, 844 610 006
RCS PARIS, dont le siège est 11 rue Saint
Lazare à Paris (75009), inscrite au Bar
reau de PARIS, représentée par son gé
rant Monsieur Philippe Beauregard, avo
cat inscrit au Barreau de Paris,

- HERY AVOCAT CONSEIL, SELARL,
844 609 271 RCS PARIS, dont le siège
est 11 rue Saint Lazare à Paris (75009),
inscrite au Barreau de PARIS, représentée
par son gérant Monsieur Christophe Héry,
avocat inscrit au Barreau de Paris,

- Cabinet d’Avocats Pierre Gramage,
SELARL, 483 396 974 RCS BORDEAUX,
dont le siège est 14 rue Montesquieu à
Bordeaux (33000), inscrite au Barreau de
BORDEAUX, représentée par son gérant
Monsieur Pierre Gramage, avocat inscrit
au Barreau de Bordeaux,

- SEBASTIEN PERONNE AVOCATS,
SELARL, 844 502 591 RCS BORDEAUX,
dont le siège est 14 rue Montesquieu à
Bordeaux (33000), inscrite au Barreau de
BORDEAUX le, représentée par son gé
rant Monsieur Sébastien Péronne, avocat
inscrit au Barreau de Bordeaux.

L'Association est inscrite aux Barreaux
de PARIS et de BORDEAUX.

A l'unanimité, les Associés ont déclaré
que l'Association s'est placée sous le ré
gime de responsabilité professionnelle
individuelle de chacun des Associés au
sens de l'article 124 du décret du 27 no
vembre 1991 modifié par le décret du 15
mai 2007. En conséquence, la mise en
cause de la responsabilité professionnelle
de l'un de ses membres n'engagera pas
celle des autres Associés.

Les initiales AARPI (Association d'Avo
cats à Responsabilité Professionnelle In
dividuelle) suivront ou précèderont la dé
nomination de l'Association.

19EJ00167

Avis est donné de la constitution de la
société "YOUR PARTNER"

Forme : SAS Unipersonnelle
Dénomination sociale : YOUR PART

NER
Siège social : 10 rue Franz LISZT

33160 SAint Médard En Jalles
Objet social : Le conseil sur logiciels

informatiques, la réalisation et l'exploita
tion de produits et logiciels informatiques
et électroniques

Capital : 5 000 €
Apports : en numéraire 5 000 € libéré

en totalité
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Pascal GENTIL

demeurant 10 rue Franz LISZT à Saint
Médard en Jalles (33160) né le 14 octobre
1970 à Tonneins (47), de nationalité
Française,

RCS  Bordeaux
Pour avis
19EJ00113

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

26 décembre 2018, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : SAS DOMATELEC
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 113 avenue de l’Entre-deux-

Mers - 33370 FARGUES SAINT-HILAIRE
  

OBJET : maintenance et installation
d’électricité générale courant faible

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

INALIENABILITE DES ACTIONS : Pas
de clause d’inaliénabilité des actions de
la société.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
17 - « Agrément des cessions » des sta
tuts

PRESIDENT :
Monsieur Renan QUILLIOU
Demeurant au 113 avenue de l’Entre-

deux-Mers – 33370 FARGUES SAINT-
HILAIRE

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux Pour avis,

Pour avis
19EJ00129

MBB BIO EURLMBB BIO EURL
SARL à associé unique au

capital de 2 000 euros
siège social 71 route de

Camarsac 33670 SADIRAC
R.C.S BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 02 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MBB BIO EURL
Nom commercial : MBB BIO
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2000 €
Siège social : 71 route de Camarsac

33670 SADIRAC
Objet : D'agir d'intermédiaire auprès de

clients, pour le compte de fournisseurs
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. RENARD Adrien, demeu
rant 71 route de Camarsac Sadirac 33670

Pour avis
19EJ00147

AVIS est donné de la constitution de la
SASU : MUSE CONCEPT STORE

CAPITAL : 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 21 rue Lanet – 33110

LE BOUSCAT
OBJET : La vente, la création, l’acqui

sition, l’exploitation par tous moyens de
tous fonds de commerce de vente de
vêtements, prêt à porter féminin, lingerie,
articles de sports, maroquinerie, sacs,
chaussures, accessoires de mode, acces
soires et objets de décoration pour la
maison,

PRESIDENT : Sylvie GARGASI, 21 rue
Lanet, 33110 LE BOUSCAT

DUREE : 99 ans
R.C.S. BORDEAUX
19EJ00155
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NOTAIRES DU JEU DE
PAUME

NOTAIRES DU JEU DE
PAUME

23 avenue du Jeu de Paume
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégoire

DELHOMME, Notaire de la SOCIETE TI
TULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL à
Bordeaux (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume, le 31 décembre 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : VIC
Le siège social est fixé à : Bordeaux

(33200), 175 rue Pasteur.
La société est constituée pour une

durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme

de : Mille Euros (1 000.00 EUR).
Les apports sont de 1.000,00 € en

numéraire.
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.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Thomas Jacques Laurent CHE
VALLARD, demeurant à Bordeaux
(33000) 22 rue Emile Fourcand

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

Pour avis, Le notaire.
19EJ00126

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AKM ATLAN-
TIQUE 33. Siège social : 14 RUE CANTE
LAUDETTE, IMMEUBLE PONT D'AQUI
TAINE, 33310 LORMONT. Forme : SASU.
Capital : 1000 Euros. Objet social : Ma
çonnerie, plâtrerie, peinture. Président :
Monsieur Abdel Hanan HAIR demeurant :
7 allée Eugénie Cotton, 1er étage L472,
93100 MONTREUIL élu pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ00156

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AQUITAINE BATI
CONSTRUCTIONS Siège social : 14 RUE
CANTELAUDETTE, IMMEUBLE PONT
D'AQUITAINE, 33310 LORMONT Forme :
SASU Capital : 4000 Euros Objet social :
Maçonnerie générale du bâtiment Pré
sident : Monsieur Fouad AJABA demeu
rant : Le Clos D'Albret, entrée A, APT 3,
5 rue Pierre Mendes France, 33150 CE
NON élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ00159

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

BLANQUEFORT en date du 2 janvier
2019, il a été constitué une société civile
immobilière.

DENOMINATION : SCI NOAJU

SIEGE SOCIAL : 18 rue Bellevue,
BLANQUEFORT (Gironde)

OBJET : acquisition, détention, construc
tion, propriété, mise en valeur, administra
tion, gestion et exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit et de tous
biens et droits pouvant en constituer l’ac
cessoire, l’annexe ou le complément.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Monsieur Nicolas COME

RON, demeurant 18 rue Bellevue, BLAN
QUEFORT (Gironde)

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des deux tiers des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ00161

ATELIER DU SERRURIERATELIER DU SERRURIER
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
39 Chemin de Valentin

33370 YVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à PESSAC du 21 décembre 2018,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : ATELIER DU SERRU

RIER
Siège : 39 Chemin de Valentin, 33370

YVRAC,
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : Installation, maintenance et

dépannage de serrures, digicodes, inter
phones, alarmes et systèmes de vidéosur
veillance et automatismes liés aux fonc
tionnements des portes, fenêtres, portes
fenêtres, baies-vitrées, volets. Installation,
maintenance, dépannage des portes, fe
nêtres, portes fenêtres, baies-vitrées,
volets,

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Luc GUILLOT,
demeurant 39 Chemin de Valentin, 33370
YVRAC

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

POUR AVIS Le Président
19EJ00164

Cabinet SOGECA BORDEAUX-68
avenue Jean Jaurès-33150 CENON
Cabinet SOGECA BORDEAUX-68

avenue Jean Jaurès-33150 CENON
05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte SSP établi à
LEGE CAP FERRET du 20/12/2018, il a
été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes: Dénomination:
AUBERTLEPAGE ; Siège social: 38 Ave
nue du Général De Gaulle,33950 LEGE
CAP FERRET (Gironde) ; Objet : Toutes
opérations de prestations de services en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de conseils, que ce soit en
matière commerciale qu'en matière comp
table et financière, comme en matière
d'Administration Générale et notamment
au profit de ses filiales; La prise de parti
cipation dans le capital de toutes sociétés
ou entreprises françaises ou étrangères
sous quelque forme que ce soit et notam
ment par la souscription, l'acquisition ou
la vente de toutes valeurs mobilières, titres
négociables ou non négociables; la ges
tion des titres dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire par tout moyen; Et
généralement toutes opérations commer
ciales, industrielles,financières, civiles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe. Durée : 99 ans
; Capital : 100 €. Gérance : Lionel AU
BERT, demeurant 38 Avenue du Général
de Gaulle, 33950 LEGE CAP FERRET
(Gironde), Alexandre LEPAGE, demeu
rant 38 Avenue du Général de Gaulle,
33950 LEGE CAP FERRET (Gironde);
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, La gérance.

19EJ00169

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23, RUE THIAC – BP 40080
33008 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte ssp du 21 décembre 2018 pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX
de la SPFPL ARNAUD MATISSON, So
ciété de participations financières de pro
fession libérale de géomètre-expert sous
forme de SARL au capital de 1.000 euros,
ayant son siège social Lieu-dit la Pointe –
33610 CANEJAN, et pour objet la prise de
participations et d'intérêt et la gestion de
ces participations et intérêts dans des
sociétés d'exercice libéral (SEL),ayant
pour objet l'exercice de la profession de
Géomètre-Expert ainsi que toute activité
liée à la gestion desdites participations.
Le gérant est Monsieur Arnaud MATIS
SON demeurant 41, Allée de la Pitance
rie – 94230 CACHAN.

19EJ00178

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristique
ssuivantes :

DENOMINATION : "SASU DIGIMECA
ENGINEERING "

FORME : Société par actions simpli
fiées

SIEGE SOCIAL : 3 chemin de Marti
cot – Site Technologique – 33610 CES
TAS

OBJET : - Bureau d'études et d’ingé
nierie, études techniques, prestations de
numérisation dans tout domaine et dans
tout secteur d’activité, conception, fabri
cation et ventes de tous produits indus
triels,de pièces et de prototypes.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 6.000 euros
PRESIDENT : Monsieur Nicolas ROY
Demeurant 44 TER Chemin de Barbi

cadge – 33610 CANEJAN
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
19EJ00190

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 26-12-2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : F.C.A.M

Forme sociale : EURL
Au capital de : 500 €
Siège social : 12 rue Esprit des Lois

33000 Bordeaux
Objet : Pose de revêtement de sols et

mur carrelage, faïence
Gérance : M. KILIC Ahmet, né le

23-09-1976 à TURKOGLU (Turquie), de
nationalité Turque demeurant CHEZ
Apt.3, 21 rue Cambon 33000 Bordeaux.

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

Pour avis
19EJ00199

« NATURE BIKE »« NATURE BIKE »
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique Au
capital de 3 000 �

Siège Social : 68 Avenue du
Bordeaux 33340 LESPARRE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une SARL à associé

unique le 4 Janvier 2019 par acte sous
seing privé

Dénomination : NATURE BIKE
Siège social : 68 Avenue de Bordeaux

- 33340 LESPARRE
Objet : location, réparation, négoce de

cycles et exploitation de jeux et appareils
automatiques

Durée : 99 années
Capital : 3 000 €
Gérance : Monsieur CHAPELLAN Ma

thieu, demeurant 68 Avenue de Bordeaux
-33340 LESPARRE

Immatriculation : RCS Bordeaux.
19EJ00213

Par acte SSP du 01/01/2019 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée :
AGESTRIMMO
Siège social : 22 Rue Roger Salengro

33150CENON. Capital minimum : 100€.
Capital initial : 1.000€. Capital maximum :
100.000.000€. Objet : Administrations de
biens immobiliers, gestions locatives, lo
cations, transactions. Président : M ME
DINGER Mathieu, 7 impasse Reinette
33100 BORDEAUX. Admission aux as
semblées et droits de vote : Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Soumise à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11004

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « NaNa-Gradignan », SAS au
capital de 2.000.00 € - Siège social : 5,
place des Augustins – 33170 GRADI
GNAN - Objet : la restauration et la res
tauration rapide, sur place et à emporter,
et prestations associées ; l’achat, la vente,
la prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire - Durée : 99
années. RCS BORDEAUX.

Président : M. Ziqian SHEN, né le
10/10/1984 à TIANJIN (CHINE), de natio
nalité chinoise, demeurant à GRADIGNAN
(33170), 18b rue de Loustalot – Appt. 1.

Admission aux assemblées et droits
de vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Pour l’exercice du droit de vote,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions. -
Transmission des actions : Toutes les
transmissions d’actions sont soumises à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale des associés, à l’exception des
cessions intervenant entre associé ou au
conjoint, ascendants ou descendants d’un
associé.

Pour avis
19EJ11028

Suivant acte reçu par Me Nicolas CA
BARROUY, Notaire à BRANNE, le 14
Décembre 2018, a été constituée la so
ciété civile dénommée "DU PETIT JOA-
NIN", siège social : SAINT PHILIPPE
D'AIGUILLE (33350), 1 lieudit Petit Joanin.

Capital social : QUARANTE ET UN
MILLE DEUX CENTS EUROS (41.200,00 €),
divisé en 1.000 parts sociales de QUA
RANTE ET UN EUROS ET VINGT CEN
TIMES (41,20 €) chacune, numérotées de
1 à 1000,

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

- l'acquisition, la vente, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. LIBOURNE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur Ludovic Urbain Jo
seph BATTISTIN, négociant, demeurant à
STE TERRE (33350), 39 route de Lava
gnac.

19EJ00290
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Par acte sous seing privé en date du
28 décembre 2018 est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : BALADE.CHALAND.

ARCACHON
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 55 C, Rue Chante Cigale –

33470 GUJAN MESTRAS
OBJET :
Le transport maritime et côtier, régulier

ou non, de passagers ; l’exploitation de
bateaux d’excursion, de croisière ou de
tourisme ; la location de bateaux de plai
sance avec équipage pour le transport
maritime et côtier ; l’organisation de sémi
naires, congrès et autres activités évène
mentielles, le conseil pour les affaires et
la gestion ; la vente de produits alimen
taires et produits du terroir ne nécessitant
pas d’entreposage ; toutes opérations in
dustrielles et commerciales se rapportant
à la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités
; la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT /PREEMPTION :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des action
naires statuant à la majorité simple des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Les actionnaires historiques disposent
d’un droit de préemption.

PRESIDENT :
Monsieur Julien LUYDLIN, né le 23

janvier 1999 à BORDEAUX (33), domicilié
55 C, rue Chante Cigale à GUJAN MES
TRAS (33470)

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ00220

SAS 2GEZERSAS 2GEZER
CAPITAL DE 1000 EUROS
10 RUE DE LA GARENNE

33121 CARCANS

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en

date du 05/01/2019, il a été constitué une
société par actions simplifiées :

Dénomination : « 2GEZER »
Forme : SAS
Capital : 1 000 Euros
Siège Social : 10 Rue de la Garenne –

33121- Carcans
Durée : 99 ans
Objet : Activité de conseil, d’accompa

gnement digital et de transformation des
systèmes d’informations : management,
formation, audit, maîtrise d’œuvre et maî
trise d’ouvrage,développements informa
tiques, expertise CRM et e-commerce.

Apports en Numéraires : 1 000 €
Président : Monsieur BINARD Marc,

demeurant 10 Rue de la Garenne –
33121 – Carcans.

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour avis – le président.
19EJ00221

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 03 janvier 2019 il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
dénommée « MATTHIEU NOTIN ORTHO
PÉDIE », ayant pour sigle « M.N.O. » au
capital de 1 000 euros dont le siège social
est 30 rue Paul Vaillant Couturier à
BÈGLES (33130) et qui a pour objet : les
activités d’agent commercial notamment
dans le domaine de la commercialisation
d’implants orthopédiques et dispositifs
médicaux divers.

Cette société a été constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Monsieur Matthieu NOTIN demeurant
au 30 rue Paul Vaillant Couturier à
BÈGLES (33130) a été désigné statutai
rement en qualité de gérant jusqu’à déci
sion contraire des associés.

Immatriculation au R.C.S. de Bordeaux.
19EJ00226

GAILLARD IMMOBILIERGAILLARD IMMOBILIER
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 981 Rue Jean
Trocard, 

33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES ARTIGUES DE
LUSSAC du 4 janvier 2019 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GAILLARD IM
MOBILIER

Siège social : 981 Rue Jean Trocard,
33570 LES ARTIGUES DE LUSSAC

Objet social : l'acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles et droits immobiliers,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
et droits immobiliers, notamment la
conclusion de tous emprunts dans le cadre
de l’accomplissement de l’objet social,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

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

Gérance : Vincent GAILLARD, demeu
rant 981 Rue Jean Trocard, 33570 LES
ARTIGUES DE LUSSAC

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

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

Pour avis La Gérance
19EJ00230

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Colin-

Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, le 4 janvier 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : REY-
RAUD.

Le siège social est fixé à : CESTAS
(33610), 4 chemin de la Barrade.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).

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.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Luc Claude Jean Pierre REY
RAUD, demeurant 4 chemin de la Barrade
à CESTAS.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ00233

ARCADA

Société à responsabilité limitée au
capital de 10.000 �

8 rue du jardin de l'ars, Résidence
Ciel - Appartement A14 -  33 800 BOR-

DEAUX
Il a été constitué pour 99 années une

société à responsabilité limitée, dénom
mée " ARCADA ", au capital de 10.000 €,
apporté intégralement en numéraire, dont
le siège social est 8 rue du jardin de l'ars,
Résidence Ciel - Appartement A14 -
 33 800 BORDEAUX, qui a pour objet : 
l'exploitation de tout fonds de commerce
de café, bar, restaurant, pizzeria, brasse
rie et restauration, sur place ou à empor
ter, la prise de participation majoritaire ou
minoritaire, par tous moyens, dans toutes
sociétés civiles ou commerciales de
quelque objet que ce soit et la prestation
de tous services aux sociétés dans les
quelles une telle participation aura été
prise, la création, l'acquisition, la location,
la prise en location gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées notamment.

Monsieur Sofiane BOUHABIB, domici
lié 48 rue du jardin de l'ars, Résidence Ciel
- Appartement A14 - 33 800 BORDEAUX,
est nommé gérant pour une durée indé
terminée. Les parts se transmettent libre
ment entre associés mais avec le consen
tement de la majorité requise des asso
ciés, en cas de cession au profit d'un tiers,
ou conjoint, ascendant ou descendant d'un
associé.

La Société est en cours d'immatricula
tion au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

19EJ00234

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LOCACOM AQUI-
TAINE SAS Siège social : 62 avenue de
Verdun, 33127 Martignas-sur-Jalle Forme :
SAS Capital : 1000 Euros Objet social :
Terrassement VRD réseau telecom Pré
sident : Monsieur Rachid Margoum de
meurant : 62 avenue de Verdun, 33137
Martignas élu pour une durée indétermi
née Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ00251

Par acte SSP du 02/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : LES
VOILES DU LAC Siège social : 33 rue de
la Pinède 33990HOURTIN. Capital : 3.000
€. Objet : Activité principale : Tourisme
Fluviale. Activité secondaire : Petite res
tauration. Gérant : M HERY Bastien, 33rue
de la Pinède 33990 HOURTIN. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00256

SAS 4E VAGUE CAFESAS 4E VAGUE CAFE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à Bordeaux du 31 décembre 2018,
a été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : 4e VAGUE CAFE
Siège social : 92 rue Notre Dame à

Bordeaux (33000)
Objet : salon de thé, coffee shop, res

tauration à consommer sur place ou à
emporter

Capital : 5.000 € divisé en 500 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : Monsieur RICARD Damien,
né le 16/07/1980 à BORDEAUX (33), de
nationalité Française, domicilié 27 allée
Ganda à Bordeaux (33000) nommé statu
tairement sans limitation de durée

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

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

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

19EJ00258

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EAU JARDIN
Enseigne : EAU JARDIN
Nom commercial : EAU JARDIN
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 € constitué uni

quement d'apports en numéraire
Siège social : 5 Impasse de GARDAT

- 33 570 MONTAGNE
Objet : Installation de piscines de rési

dence et construction de piscines non
couvertes ; Terrassement et assainisse
ment . Pose de clôtures et espaces verts
; Entretien espaces verts.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Gérance : M. Damien BOURGES de
meurant 5 Impasse de GARDAT - 33 570
MONTAGNE, nommé pour une durée illi
mitée.

Pour avis
19EJ00228

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION :
SAMANTHO
FORME :
Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL :
10 B, Chemin du moulin – 33440 AM

BARES ET LAGRAVE
OBJET :
- L'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis et
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ;- Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

DUREE :        
99 ans
CAPITAL :
1 500  €
GERANCE :
Monsieur LAZRAK Samir, demeurant

10 bis, chemin du Moulin - 33440 AM
BARES ET LAGRAVE

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ00239

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution

d'une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CARDIO GAL
LIEN

Forme sociale : SCM
Au capital de : 200 €
Siège social : 68 rue du Palais Gallien

33000 Bordeaux
Objet social : Mise en commun des

moyens nécessaires à l'exercice de la
profession de cardiologue

Gérance : M Nazim ALIMAZIGHI né le
24/07/1979 à Bologhine (Algérie) demeu
rant 62 Avenue Jeanne d'Arc 33000 Bor
deaux, et M Thierry LAPORTE né le
12/08/1956 à Agen demeurant 8 rue René
Vache 33400 Talence

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

Pour avis
19EJ00272
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 15 dé
cembre2018, il a été constitué une société
par actions simplifiée dénommée :
CONCEPTCAR'S. Siège : 18 avenue de
la Forêt,33320 EYSINES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 5 000 €. Objet : Achats, ventes, lo
cation de tous véhicules automobiles
neufs ou d'occasions pour le transport des
personnes, y compris les véhicules spé
ciaux tels que les taxis, VTC, ambulance,
dépôt vente. 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'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : M. BENAUD
Jonathan,demeurant 57 avenue Grand
jean, 33440 AMBARES ET LAGRAVE. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis. Le Président

19EJ00246

Par acte SSP du 02/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : STUDIO
M Siège social : 20 rue Alcide BOUCHON,
33160 Saint Medard en Jalles Capital :
500 € Objet social : Activités sportive et
gymnique, organisation, gestion et enca
drement d'activités sportives et vente de
produits dérivés Gérant : Méryl COSTA,
20 rue Alcide BOUCHON, 33160 Saint
Medard en Jalles Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ00252

MIKA-MECA33MIKA-MECA33
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE

S.A.S.U.
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 21, Route de
Cabara – 33420 BRANNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à Branne du 08 janvier 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : MIKA-MECA33
Forme sociale : Société par actions

simplifiée unipersonnelle, 
Siège social : 21, Route de Cabara –

33420 BRANNE, 
Objet social : Entretien, réparation,

remise en état, mécanique, carrosserie,
dépannage, ventes de pièces détachées
automobiles modernes et anciennes ainsi
que motos, cyclomoteurs, quads, vélos et
plus généralement tous véhicules mo
teurs. 

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés, 

Capital social : 1 500 euros, 
Président : Monsieur Mikaël LALANDE,

demeurant : 21, Route de Cabara – 33420
BRANNE

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

                                                           
                       Le président

19EJ00266

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

MY CE ONLINEMY CE ONLINE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 30 rue Lansade,

33110 LE BOUSCAT

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LE BOUSCAT du 02/01/2019 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MY CE ONLINE
Siège : 30 rue Lansade, 33110 LE

BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Prestations de services aux

entreprises, intermédiation entre les so
ciétés des secteurs des loisirs, spectacles,
cinémas, voyages, sports, restauration,
hôtellerie et les petites et moyennes en
treprises et Comités d’Entreprise, désirant
faciliter l’accès à des activités de loisir à
leurs membres, vente d’abonnements par
le biais de tous supports pour Comités
d’Entreprise, achat et vente, négoce de
consommables, (papier cartouches, maté
riels bureautiques et informatiques), ser
vices après-vente, prestations techniques,
extension de garantie, installations, forma
tions sur les matériels vendus et/ou ins
tallés de bureautiques et informatiques,
impressions numériques tous supports,
locations, financements de matériels
neufs et occasions.

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

Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Président : M. Fabrice GORGEON
Demeurant 30 rue Lansade, 33110 LE
BOUSCAT,

Directeur Général : M. Paolo CIRIO,
demeurant 5 impasse de l'Olivier,
31180ROUFFIAC TOLOSAN,

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

Pour avis, le Président
19EJ00269

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MATADOR
Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : 12 Avenue de la Préser

vation, 33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion de biens immeubles
Gérance : M. Emmanuel VIGIER de

meurant 12 Avenue de la Preservation,
33000 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ11035

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 1° janvier 2019 à CAUDROT
(33490), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : SCI GOBORD,
Siège social : 5 Berot, 33490 CAU

DROT,
Objet social : l'acquisition, la gestion,

l’exploitation directe ou indirecte de tous
biens immobiliers, et en général toutes
opérations quelconques de nature civile
se rattachant directement ou indirecte
ment en totalité ou en partie à l’objet de
la société et à tous autres objets similaires
ou connexes,

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

Capital social : 5.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,

Gérance : Monsieur Laurent FIDALGO
et Madame Jessica FIDALGO née AN
DRIEU, demeurant ensemble 5 lieu-dit
Berot, 33490 CAUDROT,

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

La Gérance
19EJ00281

Maître Joaquim BRUNETEAUMaître Joaquim BRUNETEAU
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société "JANOUEIX EXPERTISE", SE
LAS, capital : 5.000 €, siège social : 23
rue de Mulhouse (33000) BORDEAUX,
Objet : la réalisation de missions d’exper
tise en matière foncière et agricole portant
sur les biens d’autrui, meubles ou im
meubles, ainsi que sur les droits mobiliers
ou immobiliers afférents à ces biens. Du
rée : 99 ans - RCS BORDEAUX.

Madame Barbara JANOUEIX, née le 31
mai 1973 à LIBOURNE (Gironde), demeu
rant au 23 rue de Mulhouse 33000 BOR
DEAUX est nommée Président pour une
durée illimitée.     

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

19EJ00282

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AMP DECO
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 lieu dit jame, 33910

SAVIGNAC DE L ISLE
Objet social : Travaux de peinture,

vitrerie, revêtement de sols et muraux,
d’agencement,d’aménagement et décora
tion...

Gérance : M. Anthony MAINTENAT 
demeurant 10 lieu dit jame, 33910 SAVI
GNAC DE L ISLE

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE

19EJ00286

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 21.12.2018, est consti

tuée la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : assainissement
débouchage services

FORME : SARL
SIEGE SOCIAL : 20 Cours de Québec,

Rés. Auréa, Appt D-103, 33300 BOR
DEAUX

OBJET : exploitation de réseaux d’as
sainissement ou d’installations de traite
ment des eaux usées ; collecte et transport
des eaux usées ménagères ou indus
trielles et des eaux de pluie au moyen de
réseaux d’assainissement, collecteurs,
fosses et autres moyens de transports ;
vidange et nettoyage des puisards, fosses
septiques, puits et fosses, entretien des
toilettes chimiques ; évacuation et traite
ment des eaux usées

DUREE : 99 ansCAPITAL : 1.000 €
GERANCE : Nourdine ECHCHAMI,

demeurant 20 Cours de Québec, Rés.
Auréa, Appt D-103, 33300 BORDEAUX

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ00289

SAS SAVINE PAULSAS SAVINE PAUL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à CENON en date du 02 janvier
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SAS SAVINE PAUL,
Siège Social : 17 rue Saint-Exupéry,

CENON (Gironde)
Objet : Architecte d’intérieur, maîtrise

d’œuvre, second œuvre, vente et achat de
matériel

Durée : 5 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros
Président : M. Paul SAVINE, demeu

rant 17 rue Saint-Exupéry, CENON (Gi
ronde)

Immatriculation RCS de Bordeaux.
Pour avis, le Président
19EJ00149

Avis est donné en date à BEGLES du
03/01/19 de la constitution de la société
dénommée : MATOUR, société civile im
mobilière au capital de 100 €, Siège so
cial : 3 Rue Jules Ladoumègue – 33130
BEGLES. Objet : L'acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que l'exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; la
gestion et l’administration, notamment par
mise en location, de tous immeubles ou
droits immobiliers, ainsi que l’entretien, la
réparation, l'aménagement et l'édification
de toutes constructions. Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Véronique TOURNEUX,
épouse MACAUD, née le 5 février 1979 à
VERSAILLES (78), de nationalité fran
çaise, demeurant 3 Rue Jules Ladou
mègue – 33130 BEGLES. Cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées à titre onéreux ou gratuit entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant (hors ligne
directe) d’un associé, ou à des tiers non
associés qu’avec l’agrément des associés
se prononçant à la majorité des deux tiers.
RCS BORDEAUX.

Le Gérant
19EJ00192

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 04-01-2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DIVINE CHAR-
PENTE

Forme sociale : SARL
Au capital de : 8 000 €
Siège social : 91 route du Cap Ferret

33950 Lège Cap Ferret
Objet : Réalisation de tous travaux de

charpente, zinguerie et couverture ainsi
que tous travaux bois tant intérieurs
qu'extérieurs.

Gérant : M. Paul BEGUERIE, demeu
rant au siège social.

Durée de la société : 88 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ00205

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MAXWELL &
ASSOCIÉS

Forme : SASU
Capital social : 4 000 €
Siège social : 117 cours Victor Hugo -

CS 11927, 33075 BORDEAUX CEDEX
Objet social : Exercice en commun de

la profession d'avocat, ainsi que toutes les
opérations financières, commerciales, ci
viles, immobilières ou mobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social.

Président : M. William MAXWELL de
meurant 3 Passage de l'Hopital, 33000
BORDEAUX

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables entre actionnaires
uniquement.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ00394
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ETUDE DE MAITRES
PASCALE DUBOST ET
FRANÇOIS DUBOST,

NOTAIRES A LANGON
(GIRONDE), 53 COURS SADI

CARNOT.

ETUDE DE MAITRES
PASCALE DUBOST ET
FRANÇOIS DUBOST,

NOTAIRES A LANGON
(GIRONDE), 53 COURS SADI

CARNOT.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

DUBOST, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, notaires», titulaire d’un
Office Notarial à LANGON (Gironde), 53,
Cours Sadi Carnot, le 29 décembre 2018,
a été constituée une société civile immo
bilière : Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(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. Dénomina
tion : SCI R & M FAMILIE. Siège social :
BASSANNE (33190), 12 Le Bourg. Durée
99 années. Capital social CINQ MILLE
EUROS (5.000,00 EUR). Apports en nu
méraires. Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérance Mme Marie Geneviève ROGIE
demeurant à BASSANNE (33190) 12 Le
bourg, et Mme Céline ROGIE épouse
MEYNIEL demeurant à VIERZON (18100)
67 rue Barbès. Immatriculation au RCS
BORDEAUX. Pour avis. Le notaire.

19EJ00303

AB+ CONSEILSAB+ CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : rue La Motte

Picquet
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 7 janvier 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : AB+ CONSEILS
 Siège social : rue La Motte Picquet,

33300 BORDEAUX
 Objet social : l’exercice de la profes

sion d’expert-comptable.
 Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 2 000 euros
 Gérance : Alexandra BONHUR, de

meurant 29 rue de Loustauneuf (33450)
IZON.

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

19EJ00315

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à PESSAC du 12 décembre 2018,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : C2PST
Siège : 39 Avenue Pierre Corneille,

33600 PESSAC,
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 euros
Objet : Le négoce import et export de

composants électroniques, électrotech
niques et électriques,

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Christian CHAR
DAIRE, demeurant 39 Avenue Pierre
Corneille, 33600 PESSAC,

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

POUR AVIS Le Président
19EJ00324

62 QUAI DES CHARTRONS62 QUAI DES CHARTRONS
Société civile immobilière 

au capital de 100 euros
Siège social : 1 rue de l'Arsenal, 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAUX du 04/01/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière ; Dénomination
sociale : 62 QUAI DES CHARTRONS ;
Siège social : 1 rue de l'Arsenal,
33000 BORDEAUX ; Objet social : L'ac
quisition, la construction, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ;
Durée de la Société : 99 ans ; Capital
social : 100 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire ; Gérance : Nico
las MASSIE, demeurant 62 Quai des
Chartrons, 33300 BORDEAUX, Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas ; Agrément des
associés représentant plus des deux tiers
du capital social. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
19EJ00331

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HOME PARFAIT 
Siège social : 56 rue de Cauderan, 33110
Le Bouscat Forme : SASU Sigle : HP
Capital : 5000 Euros Objet social : Activité
de transaction immobilière et commer
ciales Gestion de locations Administra
tions de biens Cession et transmission
d'entreprises Président : Monsieur alexis
Regnier demeurant : 1 rue des carmes,
64100 Bayonne élu pour une durée de 2
années Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote :Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ00338

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 07/01/2019 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination sociale : HAPPYSER-

VICE33
Siège social : 5 rue Odilon Redon

33700 MERIGNAC
Capital : 1000 euros
Objet social : Entreprise de nettoyage

de locaux, repassage
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Valérie GIRAUD de

meurant 5 rue Odilon Redon 33700 ME
RIGNAC, nommée pour une durée indé
terminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

19EJ00346

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
DE LA SARL CHANSON

D’AUTOMNE
CAPITAL : 10.000 euros.
SIEGE SOCIAL : 23 Cours Edouard

Vaillant – 33300 BORDEAUX.
OBJET SOCIAL :
Le négoce de vins et spiritueux, l’achat,

la vente, le courtage et la diffusion sous
toutes ses formes de vins et spiritueux ;
L’achat et la vente de moût de raisin et de
raisins, la vinification, l’élevage, la mise
en bouteille de vins, spiritueux et de
boissons de toute nature ; Toute activité
de conseil en marketing, communication,
et développement commercial, notam
ment en matière viticole ; A titre acces
soire, l’achat et la vente de produits ali
mentaires ; Tout acte de gestion et de
disposition du patrimoine social, tout in
vestissement et tout placement à carac
tère professionnel, financier ou autre, tel
que, notamment la création, la location,
l’achat, la vente, l’échange, la location-
gérance et tous établissements, fonds de
commerce ou d’industrie, immeubles,
droits sociaux, droits mobiliers ou immo
biliers et droits dans tous groupements ou
associations.

Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient se
rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la Société, son
extension ou son développement.

ASSOCIEE : CHINESE BULK WINE
TRADING CENTER LIMITED, Société de
droit étranger dont le siège social est situé
à Room 1804 Beverly House, 93-107
Lockhart Road, WAN CHAI, HONG KONG,
immatriculée au Registre spécial des en
treprises de HONG KONG sous le n°
2195506.

GERANT : Monsieur Qiang JIA, de
meurant Room 601, No. 1, Lane 229, East
Fugui Road, Changning District, SHAN
GHAI, CHINA, né le 8 novembre 1970 à
SHANDONG (CHINE).

DUREE : 99 ans.
Pour le droit de vote et de représenta

tion aux décisions des associés, chaque
part donne droit à une voix.

En cas de pluralité d’associés, les parts
sont librement cessibles entre associés,
toute autre transmission étant assujettie à
l’agrément préalable des associés dans
les conditions de l’article L.223-14 du
Code de commerce.

R.C.S : BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ00357

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 26/12/2018,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MOOV CONCEPT
Siège social : 14 Bis rue Avigdor,

33600 PESSAC
Objet social : Coaching sportif en salle
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros en numé
raire 

Gérance : Monsieur Anthony USSE
demeurant 14 Bis rue Avigdor 33600
PESSAC, pour une durée illimitée

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

Pour avis
Le représentant légal
19EJ00360

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 8 janvier 2019, il a été

constitué une Société à Responsabilité
Limitée à associé unique ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : TOM’ OUVRAGES
ENVIRONNEMENT

Sigle : TOE
Objet social :
- Vente, pose, aménagement, entretien

et accessoirement transport (véhicule de
moins de 3,5 tonnes) de mobiliers ur
bains ;- Vente, installation et dépannage
d’équipements numériques (smartphones,
ordinateurs, domotiques, etc…)

Siège social : 15 rue Colette Besson –
33380 MIOS

Capital : 2 000 euros
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Thomas, Pascal

DRUMAIN, né le 04/07/1985 à Brétigny-
sur-Orge, demeurant 15 rue Colette Bes
son - 33380 MIOS

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ00369

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé,

en date du 15 octobre 2018 il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes

Forme société à responsabilité limitée
régie par les dispositions du livre II, titre I
et titre II chapitre III du Code de commerce

Objet : la propriété et la gestion, de
tous biens immobiliers et plus particuliè
rement de toute participation dans toutes
sociétés la location, la location meublée,

Dénomination : MAGGE
Siège social : BORDEAUX (33200),

176 Rue de l'Ecole Normale  
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : 3000 euros
Cessions de parts : toute cession est

soumise à agrément.
Exercice social commence le 1er

janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Gérant : le premier gérant nommé pour
une durée illimitée est Monsieur Geoffroy,
Rémy, Marie RADOT, demeurant à LEGE-
CAP-FERRET (33950) 13 allée des
Cèdres.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

                                                          
              Pour avis

                                                                      
19EJ00406

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EFY-SOFT
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 33 rue BUFFON, 33130

BEGLES
Objet social : • La programmation,

l’installation et la commercialisation de
progiciel informatiques.

Président : M. Thierry BART demeu
rant 33 rue BUFFON, 33130 BEGLES

Directeur Général : M. Sébastien
ROQUES demeurant 3 Allée Marius Pe
tipa, 33650 SAINT MORILLON

Directeur Général : M. Cyril DUPUY 
demeurant 53 route de Cadaujac, 33650
MARTILLAC

Directeur Général : M. Lionel
CUENCA demeurant 8 rue de Verdun,
33140 VILLENAVE D’ORNON

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ00408

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 Janvier 2019, il a été constitué une
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée, qui sera immatriculée au RCS Li
bourne.

Dénomination : EARL LA LIMOUSINE
DE GABAYE

Siège social : CEZAC (Gironde) La
Prévôté

Objet : L'EARL a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural

Capital : 7500,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance :M. François Xavier DE

SHAYES, demeurant à Cézac (Gironde)
La Prévôté.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ00307

Par acte SSP du 04/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : ELL'
FINANCE Siège social : 110 TER Avenue
Emile Counord, 33300 Bordeaux Nom
commercial : ELL' Finance Capital : 200 €
Objet social : Courtage en prêt immobilier
et assurance de prêt Gérant : Laura LA
TORRE, 110 TER Avenue Emile Counord,
33300 Bordeaux Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ00313

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

TRESSES
TERRASSEMENT

TRESSES
TERRASSEMENT

SARLU au capital de 2500�
Siège : 2 chemin de Lacanau,

33370 TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 02/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TRESSES
Forme sociale : société à responsabi

lité limitée unipersonnelle
Au capital de : 2500€
Siège social : 2 chemin de Lacanau,

33370 TRESSES
Objet : terrassement et vente de terres

végétales
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Damien BABIN, demeu
rant 2 chemin de Lacanau, 33370
TRESSES

Pour avis
19EJ00362

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : THE YEL
LOW SHEEP

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5 allées de Tourny,

33000 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet,

tant en France qu’à l’étranger : -La réali
sation de modèles de vêtements ; -Le
conseil en matière de modèles, de produc
tion, de marketing et de stratégie dans les
secteurs de la vente au détail

Gérance : Mme Delphine LE JEUNE
FOLLOROU demeurant 9 rue Charles
Monselet, 33000 BORDEAUX

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ00397

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 27
décembre 2018, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La dénomination sociale est : SCI ER-
ROTA

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, 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.

Le siège social est fixé à : BAYONNE
(64100), 16 avenue Gabriel Deluc.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : NEUF CENT MILLE EUROS(900
000,00 EUR).

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Philippe DUMOULIN et
Madame Maryse BRUEL son épouse,
demeurant à BORDEAUX (33000) 8 place
Saint-Projet.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ00402

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ETANCHEITE
MODERNE D'AQUITAINE ; Forme so
ciale : Entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée au capital de : 5 000 € ;
Siège social : 176 rue Gabriel Frizeau,
appt 603, 33300 Bordeaux ; Objet : Étan
chéité, bardage ; Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux ; Gérance : M. Miloud
ERRAFIK, demeurant 176 rue Gabriel
Frizeau, appt 603, 33300 Bordeaux

19EJ00407

CHATEAU VIEUX NODEAUCHATEAU VIEUX NODEAU
Société Civile d’Exploitation

Agricole
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 27 ZAE du
Sauveterrois, 

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Sauveterre de Guyenne du 28/12/2018, il
a été constitué une société civile d'exploi
tation agricole présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CHA
TEAU VIEUX NODEAU ; Siège : 27 ZAE
du Sauveterrois, 33540 SAUVETERRE
DE GUYENNE ; Durée : 99 ans ; Objet :
l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation
de tous biens agricoles soit directement,
soit par voie de fermage, de métayage, de
mise à disposition de la société des biens
dont les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités ; la vente et
éventuellement la transformation confor
mément aux usages agricoles des produits
de cette exploitation ainsi que les activités
qui sont dans le prolongement des actes
de production réalisés par la société ou
qui ont pour support l'exploitation, et plus
spécialement la culture de vignobles, la
production de raisin, la vinification, l'éle
vage, le conditionnement et la vente,
conformément aux usages agricoles, du
vin produit sur l'exploitation ; Capital :
1 000,00 euros par apport en numéraire ;
Gérance : Olivier GOUJON, demeurant 5
rue des libellules, 33270 FLOIRAC ; Ces
sion de parts : Les cessions de parts so
ciales sont libres entre associés. Les parts
sociales ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu'avec un agrément donné par
décision collective extraordinaire.

 Pour avis
La gérance
19EJ00418

CHATEAU HAUT MAINECHATEAU HAUT MAINE
Société Civile d’Exploitation

Agricole
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 27 ZAE du
Sauveterrois, 

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Sauveterre de Guyenne du 28/12/2018, il
a été constitué une société civile d'exploi
tation agricole présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CHA
TEAU HAUT MAINE ; Siège : 27 ZAE du
Sauveterrois, 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE ; Durée : 99 ans ; Objet : l'ac
quisition, la prise à bail, l'exploitation de
tous biens agricoles soit directement, soit
par voie de fermage, de métayage, de
mise à disposition de la société des biens
dont les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités ; la vente et
éventuellement la transformation confor
mément aux usages agricoles des produits
de cette exploitation ainsi que les activités
qui sont dans le prolongement des actes
de production réalisés par la société ou
qui ont pour support l'exploitation, et plus
spécialement la culture de vignobles, la
production de raisin, la vinification, l'éle
vage, le conditionnement et la vente,
conformément aux usages agricoles, du
vin produit sur l'exploitation ; Capital :
1 000,00 euros par apport en numéraire ;
Gérance : Olivier GOUJON, demeurant 5
rue des libellules, 33270 FLOIRAC et
Huiyu WU, demeurant NO.3 Ruelle, Qi
feng Road, Guancheng District, Dongguan
City 523401 Guangdong Province, (Chine)
; Cession de parts : Les cessions de parts
sociales sont libres entre associés. Les
parts sociales ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu'avec un agrément
donné par décision collective extraordi
naire.

 Pour avis
La gérance
19EJ00421

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/10/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TWIN STROKER 
Siège social : 186, route de Grimard, ZA
le Pastin, 33670 LA SAUVE Forme : So
ciété Civile Immobilière Capital : 1000 €
Objet social : L'acquisition, la prise à bail,
la mise en valeur de tous terrains et l’édi
fication sur lesdits terrains de bâtiments à
usage agricole, commercial, industriel ou
d’habitation, La construction ou l’achat de
tous biens immobiliers et mobiliers Gé
rant : Monsieur Francis CHARTIER, 100,
rue Jean Jaurès, 33350 CASTILLON LA
BATAILE Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants et descendants.
Cependant,lorsque deux époux sont si
multanément membres d’une société, les
cessions faites par l’un d’eux à l’autre
doivent, pour être valables, résulter d’un
acte notarié ou d’un acte sous seing privé
ayant acquis date certaine autrement que
par le décès du cédant ; elles ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement de la
gérance. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ00426

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DIMMO CONSEIL 
Siège social : 17 ALLEE DE BOUTAUT,
33110 LE BOUSCAT Forme : SARL Ca
pital : 1500 € Objet social : Conseil aux
entreprises, coaching en management et
développement personnel, conseil en
ressources humaines, management inter
culturel à destination des entreprises
Gérance : Monsieur ALIOU BAH, 17 AL
LEE DE BOUTAUT, 33110 LE BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ00429

ARTECC SARLARTECC SARL
5 rue François Cevert

33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 47 44 80

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

4/01/2019 est constituée la Société Pascal
Bergey Vins et Millésimes, société par
actions simplifiée au capital de 10 000 €
dont le siège social est situé 1 rue de la
République 33290 BLANQUEFORT et
dont l’objet social est : Commercialisation
de vins, bières, sirop, jus de fruits, spiri
tueux, champagnes, épicerie fine, et ob
jets publicitaires. La durée de la société
est fixée à 99 ans. Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Les
cessions d’actions sont soumises à l’agré
ment. Monsieur Pascal BERGEY demeu
rant 1 chemin de Berville Daugagnan 
33590 Grayan et l’Hôpital a été nommé
Président. La société sera immatriculée
au RCS de Bordeaux. Pour avis

19EJ00432

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : FORMIDAABLE 
Siège social : 27 allée radio, 33600 PES
SAC Forme : SAS Capital : 300 Euros
Objet social : Organisme de formation
professionnelle Président : Monsieur Tho
mas LANNOT demeurant : 41 avenue du
Rouquet, 33700 MERIGNAC élu pour une
durée de 1 années Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix.Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ00438

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CLÉSTÉ
RAPH

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14 chemin de Meycat -

apt C4, 33185 LE HAILLAN
Objet social : Achat, location et vente

de biens immobiliers
Gérance : M. Clément QUERRIEN 

demeurant 14 chemin de Meycat - apt C4,
33185 LE HAILLAN

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ00467

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée ST2L CRUI-
SING

SIEGE SOCIAL : 32 route de Lanot
33770 SALLES

OBJET : transport maritime de passa
gers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 3000 euros
Président : Monsieur Stéphane LAR

QUEY demeurant 32 route de Lanot 33770
SALLES

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ00268
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MODIFICATIONSFEUILLERAT ET
ASSOCIES

FEUILLERAT ET
ASSOCIES

EURL au capital de 1000�
13 rue Jeanne

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 19/12/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FEUILLERAT
ET ASSOCIES

Nom commercial : L’Agentzia
Forme sociale : Enterprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000€
Siège social : 13 rue Jeanne 33200

BORDEAUX
Objet : l’activité de transactions immo

bilières et commerciales, gestion de loca
tions, administrations de biens, cession et
transmission d’entreprises, et toutes acti
vités se rapportant directement ou indirec
tement à l’objet social ainsi défini.

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

Gérance : Mme Emmanuelle FEUILLE
RAT, demeurant 2 Chemin Manchulas
64210 BIDART                                        
               

Pour avis
19EJ00447

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé

en date du 14 décembre 2018 à POMPI
GNAC, enregistré à Bordeaux le 26 dé
cembre 2018, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

DENOMINATION SOCIALE : EURL
CABINET Cyril DOP

SIEGE SOCIAL : 38 Les Prés de
l’Eglise POMPIGNAC (33370)

OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet principalement la création et l’exploi
tation d’un fonds de Courtage en crédit et
assurances.

DUREE DE LA SOCIETE : 99 années
à compter de la date de l’immatriculation
de la Société au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.

CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 €
GERANCE :
Monsieur Cyril DOP demeurant 38 Les

Prés de l’Eglise POMPIGNAC (33370)
Immatriculation de la Société au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis,
La Gérance,
19EJ00449

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 3-01-2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI LES 2B

Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 34 avenue Surcouf

33600 Pessac.
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Gérance : M. BIDAU Edouard-Nicolas
demeurant 34 avenue Surcouf 33600
Pessac

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS Bordeaux.

Pour avis
19EJ00469

KINESIKKINESIK
S.A.R.L au capital de 60 000
euros porté à 150 000 euros 

Siège Social : 87 quai de
Brazza – 33000 BORDEAUX 
752 715 631 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 2 janvier 2019, les associés ont décidé

- d’augmenter le capital social de la
société d’une somme de 90 000 euros, par
incorporation de réserves facultatives et
élévation de la valeur nominale des parts
sociales, portant le capital de 60 000 euros
à 150 000 euros.- de modifier en consé
quence l’article 8 des statuts.

Pour avis, la gérance
19EJ00235

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

BEINATBEINAT
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 �
Siège social : 12 chemin des

Treilles
33910 ST DENIS DE PILE

750 718 959 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant décisions de l'associé unique
du 19 décembre 2018 : L'article 7 des
statuts a été modifié de la manière sui
vante : Ancienne mention : Le capital so
cial est fixé à la somme de trois mille (3
000) euros. Il est divisé en trois cents (300)
parts sociales de dix (10) euros chacune,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et attribuées en totalité à l'as
socié unique. Nouvelle mention : Le capi
tal social est fixé à la somme de quarante
mille deux cents (40 200) euros. Il est
divisé en trois cents (300) parts sociales
de cent trente-quatre (134.00) euros l'une,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et attribuées en totalité à l'as
socié unique.Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis, la gérance

19EJ00355

LP CONSEILLP CONSEIL
Société à responsabilité limitée

A capital variable
Siège social : 160 Cours du

Médoc – Bât. B
33300 BORDEAUX

478 002 595 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 27/11/2018 a décidé :

- de supprimer des statuts la clause de
variabilité du capital social, ce dernier
étant par conséquent désormais fixe et
d’un montant de 9 000 euros.

- d'augmenter le capital social de
71 000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, pour le porter de 9 000
euros à 80 000 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19EJ00358

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

FINANCIERE
COROMANDEL

FINANCIERE
COROMANDEL

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.020.500 �
ramené à 464.037,58 �

Siège social : 17, rue de Rivière
Immeuble "le Tivoli"
33000 BORDEAUX

527.541.650 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/11/2018 a décidé de réduire
le capital de 1.020.500 € à 572.128 € par
voie de réduction de la valeur nominale
des actions.

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 15/11/2018
et du procès-verbal des décisions du
Président du 14/12/2018, que le capital
social a été réduit d’un montant de
108.090,42 € pour être ramené de
572.128 € à 464.037,58 € par voie de
rachat et d'annulation de 1.928 actions.

Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence.

19EJ00019

MELEARLESMELEARLES
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 50 000 �
Siège social : 10 impasse 

Clemenceau 33000 BORDEAUX
825 191 281 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale extraordinaire
du 10 décembre 2018 a décidé de réduire
le capital social d’une somme de 25 000 €
pour le ramener à 25 000 € par voie de
rachat et annulation de 250 actions sous
condition de l’absence d’intervention de
toute opposition.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19EJ00112

SAS DÉPÔT
ÉLECTROMÉNAGER

SAS DÉPÔT
ÉLECTROMÉNAGER

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 110 000 � Siège

Social : Avenue Edme Mariotte
33260 La Teste de Buch

RCS BORDEAUX : 481 626 604
(00013) 

n° gestion : 2005 B 01081

Aux termes d’un procès-verbal de déli
bérations d’une Assemblée Générale Ex
traordinaire (AGE) des actionnaires du 15
octobre 2018 confirmé par procès-verbal
de constatation d’absence d’opposition de
la présidence en date du 7 décembre
2018, tous deux enregistrés le 10 dé
cembre 2018 à SDE Bordeaux(Dossier
2018/00052573. ; référence 3304P61-2018
A 19310) les actionnaires ont décidé de
procéder à une réduction de capital non
motivée par des pertes ayant pour effet
de ramener à 78 000 € le capital social
nominal antérieurement fixé à 110 000 €,
au moyen du rachat suivi de l’annulation
corrélative et immédiate par la société de
3 200 des 11 000 actions représentatives
du capital social désormais divisé en7 800
actions, de telle sorte que la société ne
comporte plus que deux actionnaires.

II - L’article 6 des statuts a été modifié
en conséquence et le dépôt légal sera
effectué au RCS de Bordeaux après expi
ration du délai légal d’opposition de vingt
jours prévu à l’article R.225-152 du Code
de Commerce.

19EJ00114

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 12/11/2018, le capital
social de la société BATIMENT TRAVAUX
PUBLICS SERVICES ATLANTIQUE –
BTPS ATLANTIQUE, SAS au capital de
102.219,75€, sise 19 rue Alessandro
Volta – Espace Phare – 33700 MERI
GNAC (410 651 178 RCS BORDEAUX) a
été augmenté de 17.780,25€ pour être
porté à 120.000€ par incorporation de
réserves et élévation de la valeur du pair.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ00206

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Il résulte des décisions de l’associé
unique du 28/09/2018 et des décisions du
Président du 04/12/2018 de la société
SIMOB, SAS au capital de 2.000€, sise
21, rue de Lisbonne – 33000 BORDEAUX
(829 166 776 RCS BORDEAUX) que le
capital social a été augmenté de 1.000€
pour être porté à 3.000€.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ00227

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Par acte unanime des associés du
05/11/18 et par décisions du Président du
26/11/2018 de la société CIRCOULEUR,
SAS au capital de 8.420€, sise 17, rue du
Commandant Charcot – Ecoparc – 33300
BORDEAUX (825 283 039 RCS BOR
DEAUX), le capital social a été augmenté
d’une somme de 1.770€ pour le porter à
10.190€. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ00259

FINANCIERE PF
EXPERTISE

FINANCIERE PF
EXPERTISE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 68 Avenue Jean

Jaurès 33150 CENON
843 167 248 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions extraordi
naires du 29/11/2018:

Le capital social a été augmenté de huit
cent quatre vingt quatre mille (884 000)
euros pour être porté à huit cent quatre
vingt cinq mille (885 000) euros par voie
d'apport en nature. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, La gérance
19EJ00318

SARL "LES JUSTICES"SARL "LES JUSTICES"
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 �
Siège social : 3 Les Justices

33710 BOURG-SUR-GIRONDE 
RCS LIBOURNE 800 528 747

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 26/11/2018, les
associés ont décidé, à compter du
26/11/2018, d'augmenter le capital social
d'un montant de 200 000 € pour le porter
à 205 000 €.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis, le représentant légal.
19EJ00340
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MDLMDL
SARL au capital de 2 948 000

euros
Siège social : 248 avenue Jean

Mermoz
33320 EYSINES

522.452.010 RCS BORDEAUX

Le 28 décembre 2018 les associés ont
unanimement décidé d’augmenter le capi
tal de 3 357 900 euros pour le porter de
2 948 000 euros à 6 305 900 euros par
apports en nature.

La Gérance
19EJ00004

CLOS SYSTEYCLOS SYSTEY
SARL au capital de 152000 �

3 Fougueyrat,
33330 SAINT EMILION

811 373 794 R.C.S. Libourne

Par décision en date du 20/12/2018 il
a été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 152000,00 Euros
à 352000 Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Libourne

19EJ00020

LOFT ONE DIRECTION
REGIONALE NOUVELLE

AQUITAINE

LOFT ONE DIRECTION
REGIONALE NOUVELLE

AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 352 665 euros
Siège social : 162, Cours 

Gambetta Résidence Immeuble 
Doulezon 33400 TALENCE
RCS Bordeaux 400 599 478

Des décisions de l'associée unique du
17 décembre 2018 et du certificat du
Commissaire aux Comptes du 21 dé
cembre 2018, il résulte que :

- le capital social a été augmenté de  
2 059 840 €,

- le  capital  social  a  été  réduit  de    
1 412 550 €, Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à 352 665 €.

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 1 000 000 €.

19EJ00117

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU DE
MALHERBES

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU DE
MALHERBES

Société civile au capital de 1 236
375 � Siège social : Château
Malherbes 33360 LATRESNE
413 386 913 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 28 décembre 2018 a décidé
d’augmenter le montant du capital social
de 988 875 euros à 1 236 375 euros.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis,
19EJ00180

SYLVIE RENAISSANCESYLVIE RENAISSANCE
SOCIETE CIVILE

AU CAPITAL DE 89.455 EUROS
29 RUE DE NOISY

78870 BAILLY

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 28.11.2018,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 88.456 € par création de 88.456 parts
nouvelles. 

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 89.455 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Ver
sailles.

Pour avis
19EJ00237

D'ESCLAIBES
ENTERPRISES
D'ESCLAIBES
ENTERPRISES
SOCIETE CIVILE

AU CAPITAL DE 155.483
EUROS

29 RUE DE NOISY
78870 BAILLY

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 28.11.2018,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 154.595 € par création de 154.595
parts nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 155.483 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Ver
sailles.

Pour avis
19EJ00238

FREIGHT E COMFREIGHT E COM
SARL au capital de 45 000

euros
Siège social : 14 allée de la

Charmille 
33700 Mérignac

432 491 611 RCS Bordeaux

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décision du 10/12/2018, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 55 000 euros par incor
poration de réserves. L’article 7 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention :Capital social : 45
000 euros

Nouvelle mention :Capital social : 100
000 euros

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ11000

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
31/12/2018, la collectivité des associés de
la Société GLOBAL GIFT, SAS au capital
de 37.000 €, sise 20 rue des Frères Lu
mière, Zone Industrielle La Mouline -
33560 CARBON BLANC (RCS BOR
DEAUX 439 921 917) a décidé d’augmen
ter le capital social d’un montant de
631.997 euros pour le porter de 37.000
euros à 668.997 euros par voie d’apport
en nature. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
19EJ11019

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président de la société AMV SAS
au capital de 159.000 euros ayant son
siège social Rue Cervantès 33700 MERI
GNAC – 330 540 907 RCS Bordeaux,
donne avis de ce que le 19/12/2018, le
capital social a été augmenté de
121.200 €, le portant de 159.000 € à
280.200 €, en rémunération de l’apport de
portefeuilles de courtage d’assurances
des risques auto-moto et automobiles de
collection pour un montant de 1.395.986 €
avec constitution d’une prime d’apport de
1.274.786 €.

19EJ11038

CENTRE D'ETUDES
COMPTABLES

JURIDIQUES ET FISCALES

CENTRE D'ETUDES
COMPTABLES

JURIDIQUES ET FISCALES
CEC

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 B ROUTE DE

L'ESQUIROT 33 680 LE PORGE
753 392 257 RCS BORDEAUX

Pat décision du 20/11/2018, l'associé
unique a décidé une augmentation de
capital de 124 000 euros par incorporation
de réserves et par élévation du nominal
des parts de 10 € à 1 250 € et de modifier
l'article 7 des statuts en conséquence

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ00405

CDISCOUNTCDISCOUNT
Société anonyme au capital de

6 642 912,78 �
120/126 quai de Bacalan 

33000 Bordeaux
424 059 822 RCS BORDEAUX

Le 12 décembre 2018, suite à l'Assem
blée Générale Ordinaire et Extraordinaire
du 30 novembre 2018, le capital social a
été augmenté d'une somme de 246
033,76. Le capital social a ainsi été porté
de 6 396 879,02   à 6 642 912,78.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
19EJ00437

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CDBN TECHCDBN TECH
Société civile au capital de 1 000

euros
Siège social : 1 Rue Claude

Boucher
33300 Bordeaux

832 759 088 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant acte unanime des associés en
date du 13 décembre 2018, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 1er décembre 2018.
Ancienne dénomination : CDBN Tech.
Nouvelle dénomination : ABMT Tech.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

19EJ00370

Les Avocats du ThélèmeLes Avocats du Thélème
Société Civile Professionnelle

d’Avocats
Immeuble le Thélème

500 rue Léon Blum
34965 MONTPELLIER CEDEX

2
Tél : 04-67-64-27-24

PHARMACIE ARGUINPHARMACIE ARGUIN
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

pharmaciens
au capital de 100 000 �

Siège social : 242 Boulevard de
la Plage 33120 ARCACHON

829 842 020 RCS BORDEAUX

L’AGE du 21/09/18 a pris acte de la
démission de M. Jean-Luc COCHET de
ses fonctions de cogérant à compter du
30/11/18, Monsieur David CREYSSELS
demeure seul gérant.

19EJ00378

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

BERNARD MAGREZ –
LUXURY HOTELS

BERNARD MAGREZ –
LUXURY HOTELS

SARL au capital de 820.000 �
Château Pape Clément 

216 Avenue du Docteur Nancel
Pénard - 33600 PESSAC

792 571 754 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 19 décembre 2018, de la so
ciété BERNARD MAGREZ – LUXURY
HOTELS, sus-désignée :

- a approuvé le projet de fusion établi
le 26 novembre 2018 aux termes duquel
la société SCI BERNARD MAGREZ, SCI
au capital de 10.000 €, 46 rue Capdeville
33000 BORDEAUX, 750 367 013 RCS
BORDEAUX, a fait apport à titre de fusion
à la société BERNARD MAGREZ –
LUXURY HOTELS, de la totalité de son
patrimoine, l’évaluation du patrimoine
ainsi transmis et sa rémunération ; ce
projet de fusion ayant été approuvé préa
lablement par l’associé unique de la SCI
BERNARD MAGREZ.

- a décidé d’augmenter le capital de la
société BERNARD MAGREZ – LUXURY
HOTELS d’une somme de 10.000 €, le
capital est ainsi porté de 820.000 € à
830.000 €.

- a décidé de modifier les articles
6 « formation du capital » et 7 « Capital –
parts sociales » des statuts comme consé
quence de l’augmentation de capital so
cial.

19EJ00459

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 28 décembre 2018, a été constatée la
modification des statuts de la société dé
nommée SO-GE-GO, société civile immo
bilière au capital de 37.147,00 euros,
ayant son siège à PAILLET (33550), 67
bis route de Targon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux, sous le numéro 781820501 :

Changement de siège social           
Ancienne mention article « ARTICLE

4 - SIEGE SOCIAL » :
Le siège social initialement fixé à LA

CANAU (33680) 1 rue Rabelais, par suite
de la vente reçue par Maître Denis TES
SIER, Notaire à BORDEAUX (33000) le
04 août 2011, a été transféré à PAILLET
(33550) 67 Bis route de Targon. Il peut
être transféré en tout autre endroit du
département de la Gironde et partout
ailleurs par décision extraordinaire des
assiociés.

Nouvelle mention article « ARTICLE 4 -
SIEGE SOCIAL » :

Le siège de la société est fixé à
SAINTE-CROIX-DU-MONT (33410) lieu-
dit Crabitan.

Il peut être transféré en tout autre en
droit du département de la Gironde et
partout ailleurs par décision extraordinaire
des associés.

Pour avis
La Gérance
19EJ00430
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SARL FREDOSARL FREDO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
21 Cours Lamarque de

Plaisance 33120 ARCACHON
380 088 260 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 27
septembre 2018: Pierre Jamelin, a démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 27 septembre 2018.Mention
sera faite au RCS de Bordeaux

18EJ09911

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy – 33420

BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA LA ROSE D'ARGENTSCEA LA ROSE D'ARGENT
SCEA au capital de 11 433,68 �

Siège social : Chemin de
Gestineau – 33670 SAINT LEON
381 394 642 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 01.04.2010, de la société SCEA DE LA
ROSE D’ARGENT, l'AGE a décidé de
proroger de 99 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 02.04.2110, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX. 

Pour avis
La Gérance
18EJ10042

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy – 33420

BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA LA ROSE D'ARGENTSCEA LA ROSE D'ARGENT
SCEA au capital de 11 433,68

euros
Siège social : Chemin de

Gastineau – 33670 ST LEON
381 394 642 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 15.03.2018, de la société SCEA DE LA
ROSE D’ARGENT, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du Chemin de
Gastineau – 33670 ST LEON au 48 bou
levard de Verdun – 33670 CREON à
compter du 15.03.2018, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
18EJ10044

Société d’avocatsSociété d’avocats
42 cours Georges Clemenceau

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

MODIFICATIONS
Aux termes d’une AG en date du

20/12/2018, les associés de la société
MYSPORTUNITY, SAS au capital de
8.004 €, ayant son siège social 14 Rue
Cantelaudette Immeuble Pont d’Aquitaine
33310 Lormont, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°812 845 733, ont
décidé, à compter du même jour :

- de nommer, pour une durée indéter
minée à compter du même jour M.Frédé
ric AIGLE-BOUCHER, demeurant 12 Rue
du Couvent 33000 Bordeaux, en tant que
Directeur Général ;

- de modifier l’objet social pour toute
activité de développement et d'édition de
logiciels et de toute autre solution infor
matique, la formation liée à ces logiciels
et à tout autre système informatique ainsi
que la création, la gestion et l’administra
tion de sites internet, et

- de remplacer la dénomination sociale
MYSPORTUNITY par DIGITAL’IZE.

Aux termes des décisions du Président
du 20 décembre 2018, il a été constaté la
réalisation définitive de l’augmentation de
capital social en numéraire d’un montant
de 1.040 € pour le porter de 8.004 € à
9.044 € par émission de 1.040 actions
ordinaires nouvelles chacune d’une valeur
nominale de 1 €. Les articles 2, 3 et 6 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Une inscription modificative sera portée
au RCS de Bordeaux. Pour avis.

18EJ10816

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

BUREAUTIQUE
TECHNIQUE SERVICE

BUREAUTIQUE
TECHNIQUE SERVICE

SARL au capital de 12.000 �
3 avenue de Marsaou - Chemin
de la Briqueterie - ZI Canéjan

Cestas (Gironde)
343.398.616 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 27/12/2018, les associés ont prit acte
avec effet à compter de ce jour :

- de transformer la société en société
par actions simplifiée, sans entrainer la
création d’une personne morale nouvelle.
La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et son siège social restent in
changés ;

- de la démission de M. Thierry BES
NARD et de M. Pascal CHABENNE de
leurs fonctions de Gérants ;

- de la nomination de M. Thierry BES
NARD, né le 29 octobre 1960 à Versailles
(Yvelines), de nationalité française, de
meurant à Arès (Gironde), 11 avenue du
Port, Résidence Les Allées Océanes,
appartement 30, aux fonctions de Pré
sident ainsi que de la nomination de M.
Pascal, Pierre CHABANNE, né le 23 oc
tobre 1960 à Caudéran (Gironde), de
nationalité française, demeurant à Cané
jan (Gironde), 5 place du Breyra, aux
fonctions de Directeur Général.

- de transférer, à compter de cette
même date, le siège social anciennement
sis à Cestas (Gironde), 3 avenue de
Marsaou - Chemin de la Briqueterie - ZI
Canéjan, à Le Haillan (Gironde), Rue
Galilée, n°3. L’article 4 des statuts a été
modifié.

Pour avis,
18EJ10952

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

VIGNOBLES JADEVIGNOBLES JADE
Société par actions simplifiée
au capital de 210.000 euros 

Siège social 31 rue Malleret –
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 821 804 408

L’assemblée générale du 10 décembre
2018 a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Patrick TEYCHENEY de son mandat de
président et l’a nommé en qualité de di
recteur général à effet du même jour ;

- nommé Madame Caroline JAUNET
demeurant 104 boulevard Malesherbes en
qualité de président à compter du même
jour.

Pour avis.
19EJ00003

AQUITAINE TECHNIQUE
DU BATIMENT ATB

AQUITAINE TECHNIQUE
DU BATIMENT ATB

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 11 RUE
JACQUARD, 

33700 MERIGNAC 
789 767 639 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
10 octobre 2018,

Monsieur Yves-Marie GIRAUD, domici
lié 3 Rond Point de la Millade 33610
CESTAS, a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire,

Monsieur Bruno DELAGRANGES, do
micilié 7 Rue Théodore Blanc immeuble
le lac sud 33049 BORDEAUX cedex, a été
nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 octobre 2024

POUR AVIS
Le Président

19EJ00081

OFFSIDEOFFSIDE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 000 euros
Siège social : 13 Chemin des

Ronces
33140 VILLENAVE D ORNON
502.882.387 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
 Aux termes d'une AGEX en date du

20/12/2018, la collectivité des associés a
décidé à compter de ce même jour : de
modifier l’objet social comme suit : L’ac
quisition et la gestion de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers concernant
les activités civiles, commerciales, indus
trielles et agricoles, notamment toutes
participations dans le capital de toutes
sociétés françaises ou étrangères consti
tuées ou en cours de constitution, quels
qu’en soient la forme et l’objet, par achat,
souscription, échange, fusion, alliance,
société en participation ou autrement ainsi
que dans les mêmes sociétés et mêmes
moyens de toutes obligations et titres émis
par ces sociétés ; L’exécution de presta
tions, de tous services, de conseil en
entreprise, d’animation à caractère finan
cier, commercial, technique et stratégique
; La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités, et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ; de transférer le
siège social du 13 Chemin des Ronces
33140 VILLENAVE D’ORNON au 87 ave
nue Président John Fitzgerald Kennedy
33700 MERIGNAC ; de nommer en qualité
de cogérant Monsieur Yoann DES
SALLES, demeurant 9 Impasse Camille
Jordan 33140 VILLENAVE D’ORNON,
pour une durée illimitée. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
19EJ00101

SARL MENTAL
RESSOURCES
SARL MENTAL
RESSOURCES

SARL au Capital social de 5
000,00 �

Siège social : 20, Avenue de
l'Alouette 33 700 MÉRIGNAC
RCS Bordeaux 808 536 460

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par AGE en date du 31 décembre 2018,
les associés ont constaté la cession des
250 parts sociales de Madame Viviane
TEXIER à Monsieur Jérôme CAPDE
VILLE, ci-après nommé Gérant et ont avec
effet à compter du même jour :

- approuvé la démission de Madame
Viviane TEXIER, et donné quitus entier à
sa gestion,

- décidé de nommer Gérant à durée
indéterminée,

Monsieur Jérôme CAPDEVILLE,
né le 5 septembre 1986, à MOURENX,

de Nationalité Française,
demeurant 40 Chemin de Zigue, 40 320

SAMADET
Monsieur Jérôme CAPDEVILLE dé

clare accepter lesdites fonctions de Gérant
et satisfaire à toutes les conditions re
quises par la Loi et les règlements pour
leur exercice et notamment, qu'il n'existe
de son chef, aucune incompatibilité ni
aucune interdiction pouvant faire obstacle
à cette nomination.

Les articles 7 et 12 des statuts sont
modifiés en conséquence.Le dépôt légal
sera effectué au RCS de BORDEAUX.

Pour avis et mention
Le Gérant
19EJ00191

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

MODIFICATION
PRESIDENCE

L’assemblée générale des actionnaires
de la société ICONEO, société par actions
simplifiée au capital de 7500 euros, dont
le siège social est situé 12 Route de
BORDEAUX 33360 LATRESNE, immatri
culée 511325284 RCS BORDEAUX, a, en
date, à BORDEAUX, du 27 DECEMBRE
2018, constaté la démission de Monsieur
Grégorio GONZALEZ de son poste de
président de la société, et nommé en
remplacement de ce dernier sans limita
tion de durée Monsieur Francisco Javier
GONZALEZ, demeurant 20 Avenue de la
Forêt 33700 MERIGNAC.

19EJ00197

SCI DUHEM 7SCI DUHEM 7
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 129 bis rue de
Pessac

33000 BORDEAUX
489 759 837 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 26/11/2018, l’AGE a nommé Madame
Anne-Marie ASSING LALUQUE, demeu
rant 129 bis rue de Pessac – 33000
BORDEAUX, en qualité de gérante pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Jean-François LALUQUE, à
compter de ce même jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ00174
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SCI LOCATION
BATIMENTS INDUSTRIELS

SCI LOCATION
BATIMENTS INDUSTRIELS
Société civile au capital de 1 600

euros
Siège social : 248, Avenue Jean

Mermoz
33320 EYSINES

434.703.823 RCS BORDEAUX

Le 10 décembre 2018, la collectivité
des associés a nommé en qualité de gé
rante, à compter de cette même date, la
Société MDL, SARL dont le siège social
est situé 248 avenue Jean Mermoz, 33320
EYSINES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 522.452.010, en
remplacement de la société ETABLISSE
MENTS LAPLACE, démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
19EJ00011

SCEA DU CHATEAU
DAUGAY

SCEA DU CHATEAU
DAUGAY

Société civile au capital de 
696 060 euros Siège social :

Château Daugay-33330 
SAINT EMILION

339 564 155 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 20 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a nommé :

Monsieur Thierry GRENIÉ de BOÜARD,
demeurant 1 Rue Lhote 33000 BOR
DEAUX, en qualité de gérant, pour une
durée indéterminée à compter du 1er
janvier 2019, en remplacement de Ma
dame Hélène GRENIÉ et Monsieur Chris
tian de BOÜARD, démissionnaires à
compter du 31 décembre 2018.

L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, La Gérance
19EJ00083

ASSURANCES CONSEIL ASSURANCES CONSEIL 
& GESTION

SARL au capital de 8 000 �
124 avenue de l’Hippodrome

33320 Eysines
RCS Bordeaux 422 969 717

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/12/2018, Mme Noëmie LEROUX
épouse FAUX, à démissionné de ses
fonctions de co-gérante. Seuls M. Bernard
FAUX et Mme Muriel CASTELNAU épouse
FAUX restent gérants. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.

19EJ00089

DRONE PROTECT SYSTEMDRONE PROTECT SYSTEM
SAS au capital variable  de 

120 000 � à 170 000 �
15 avenue du Général de Gaulle

33120 Arcachon
RCS Bordeaux 814 386 520

MODIFICATIONS
Aux termes de l'Assemblée générale

extraordinaire du 19/03/2018, les associés
ont décidé d'ajouter à l'objet social la
possibilité de formation et la possibilité de
procéder à des acquisitions, en lien avec
l'objet social étendu à compter
du 19/03/2018 ; et de transférer le siège
social de la société au 1010 Avenue de
l'Europe 33260 La teste de Buch à comp
ter du 19/03/2018. De plus il a été décidé
de supprimer la notion de variabilité du
capital à compter du du 19/03/2018 pour
le porter à 170 0000 €

Pour avis
19EJ00105

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

MESTADIERMESTADIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 489,90 euros

Siège social : 156 Chemin de la
Roudet

33500 LIBOURNE
333 485 720 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2018, les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Jean
Claude CHADAPEAUD de ses fonctions
de gérant à compter de ce jour, et ont
décidé à l'unanimité de nommer Madame
Céline MESTADIER, demeurant 158 Ave
nue de la Roudet, 33500 LIBOURNE, en
qualité de nouvelle gérante, pour une
durée illimitée à compter du 1er décembre
2018.

19EJ00106

COSE CONSULTING COSE CONSULTING 
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 9 rue de
Condé, 33064 Bordeaux CEDEX 
843 132 168 RCS BORDEAUX

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

10 décembre 2018, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de courtage d'assurances et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS Le Président
19EJ00136

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL CHAURILLEEARL CHAURILLE
Société civile au capital de 93

300 �uros
Siège social : 1, Lieudit

« Chaurille »
33430 BAZAS 

RCS BORDEAUX 819 889 965

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 13 décembre 2018,
Madame Françoise DUBOIS a démis
sionné de ses fonctions de co-gérante à
compter du 31 décembre 2018 à minuit
pour faire valoir ses droits à la retraite à
compter de cette même date ; Monsieur
Bruno DUBOIS demeure seul gérant de la
société.

Pour avis,
19EJ00137

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
SELARL d’avocats au capital de

3.000 �
68, Cours de Verdun – 33000

BORDEAUX
RCS Bordeaux 489.074.427

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 02/01/2019, le
siège social a été transféré à l’adresse
suivante à compter du même jour : 36, rue
Vital Carles – 33000 BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
19EJ00146

PHICOLIPHICOLI
Au capital social de 155 498.00�
Forme juridique : Société civile

immobilière
Siège Social : 16 allée Elizée
Reclus – 33120 ARCACHON
RCS de BORDEAUX 413 084

542

Aux termes d’un acte reçu par Me Jo
hanne DELEGLISE, Notaire associée à
ARCACHON(33120),14 Boulevard du
Général Leclerc, le 28 décembre 2018, il
a été décidé :

- De transférer à compter du 28 dé
cembre 2018 le siège social à l’adresse
suivante : La Roque d’Acier – 30390
ARAMON

- De changer la dénomination sociale
à compter du 28 décembre 2018. La
nouvelle dénomination sociale sera :
OMIROS.

Désormais la société sera immatriculée
au RCS de NIMES

Pour avis
Maître DELEGLISE Johanne
19EJ00151

J.C.D.I TALENCEJ.C.D.I TALENCE
SCI au capital de 3.605 euros - 9

allée du Docteur Georges
WOLFF- 33120 ARCACHON

524 922 572 R.C.S. BORDEAUX.

Suivant AGE du 29/10/2018, il a été
décidé l’extension de l’objet social aux
activités de « vente exceptionnelle » sans
modification des principales activités de
l’entreprise. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis. Le gérant.

19EJ00168

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

TIMELOTIMELO
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 32 Rue Gaspard
Philippe -33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 812 271 922

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l’AGE du 19.11.2018, il
a été décidé :

 - d’étendre l'objet social aux opérations
de dégustation de vins et de glacier

 - de modifier en conséquence l’article
2 des statuts de la manière suivante :

« La Société a pour objet : L’exploita
tion d’un fonds de commerce de petite
restauration, pizzeria, pizzas et plats à
emporter, dégustation de vins et glacier.»

Le reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis,
La Gérance.
19EJ00170

MARCELMARCEL
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 20 000.00 �
Siège social : 14 rue Principale

33210 SAUTERNES
535 359 210 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale du 30 novembre
2018 a décidé de ne pas procéder au
remplacement de Melle Elodie BOR
NAND, gérante démissionnaire.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ00194

GAEC VILLEMEUR
ISABELLE ET JEAN

FRANCOIS

GAEC VILLEMEUR
ISABELLE ET JEAN

FRANCOIS
Au capital de 50 818,88 �

Siège social : Langon (Gironde)
Les Guillemins

RCS : Bordeaux 390 670 768

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une AGE du 31 décembre
2018, enregistrée au SDE de Bordeaux le
4 janvier 2019 Dossier 2019 00000114
référence 3304P61 2019 A 00014, les
associés ont décidé à compter du 1er
janvier 2019 de transformer le GAEC
VILLEMEUR ISABELLE ET JEAN FRAN
COIS en une SCEA dénommée SCEA
VILLEMEUR ISABELLE ET JEAN FRAN
COIS.

En conséquence, les articles 1 et 2 des
statuts ont été modifiés.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Dénomination : SCEA VILLEMEUR
ISABELLE ET JEAN FRANCOIS

Objet : La SCEA a pour objet l’acquisi
tion, prise à bail, exploitation de tous biens
agricoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de métayage.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ00177

BOUCHERIE CHEZ LE
BASQUE

BOUCHERIE CHEZ LE
BASQUE

Société par actions simplifiée 
au capital de 2 000 euros

824481204 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

01/01/2019, l'associé unique a décidé :
- de remplacer la dénomination sociale

BOUCHERIE CHEZ LE BASQUE par
CASA MYA

- de modifier l'objet social qui devient :
activités de Pizzeria, restauration rapide,
vente de denrées alimentaires, notam
ment de produits charcutiers et fromagers

- de transférer le siège social 16 La
Mothe de mont, 33230 COUTRAS au 1 La
Sauvenelle 33230 COUTRAS à compter
du 1er janvier 2019.

et de modifier en conséquence les ar
ticles 2-3 et 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ00139

BRUGARBRUGAR
Société par actions simplifiée
au capital de 38 500 � Siège

social : Centre Commercial le
Bourg 33610 CESTAS

384 283 685 RCS Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 30 octobre 2018, l'Associée unique a
nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, la société CLAVERIE
AUDIT, domiciliée 28 avenue Charles de
Gaulle – 33650 LA BREDE, en remplace
ment de Monsieur François CLAVERIE,
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 avril 2024.

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 02 janvier 2019, l'Associée unique a
nommé en qualité de Présidente de la
Société,à compter du même jour et sans
limitation de durée, la société WONBIL
LION, SARL au capital de 5 000 €uros,
dont le siège social est situé Centre
Commercial Le Bourg - 33610 CESTAS,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro844 318 956, en rempla
cement de la société JUDIS, démission
naire.

La Présidente
19EJ00163
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI DECOSCI DECO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 19 avenue de
l'Océan

33680 LE PORGE
450 301 387 RCS BORDEAUX

L’AGE du 20 décembre 2018 a
nommé Monsieur Guillaume DECOUR
CELLE, demeurant 18 Place du Général
de Gaulle 94200 IVRY-SUR-SEINE, en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Jean-
François DECOURCELLE, démission
naire. 

L'article 17-2 des statuts a été modifié
en conséquence.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux. 

Pour avis
19EJ00179

FICEP FRANCEFICEP FRANCE
SAS au capital de 1 420 000 �
Siège social : Zone Industrielle

Les Platanes, 33360,
CAMBLANES-ET-MEYNAC

RCS BORDEAUX B 750 288 938

L’assemblée générale ordinaire du 3
mai 2018 a pris acte de la fin du mandat
du Commissaires aux Comptes suppléant,
Madame Isabelle FUSTER, et a décidé de
ne pas le renouveler. 

19EJ00182

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 15/11/2018 de la société
DATACLICS, SAS au capital de 1.000€,
sise 83, avenue Charles de Gaulle – 33200
BORDEAUX (828 769 901 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé de nommer M.
Cédric FETIVEAU, demeurant 192, rue de
l’Ecole Normale – 33200 BORDEAUX, en
qualité de Directeur Général, à compter
du même jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ00183

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CEGALUGOCEGALUGO
Société civile au capital de 161

600 �
Siège social : 1 allée de

Boissière 33980 Audenge
487 853 921 RCS Bordeaux

Par décisions unanimes des associés
du 17/12/18 il a été décidé d'étendre
l'objet social à : l'aliénation des droits
immobiliers ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de la vente,
l’échange ou l’apport en société, et de
modifier en conséquence l'article Objet
des statuts. Dépôt au RCS de Bordeaux.

19EJ00187

BIRADE DOUMAIREN
ASSOCIES

BIRADE DOUMAIREN
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 140.000,00 euros

Siège social : 35 avenue
Gustave Eiffel

33610 CANEJAN
811 820 588 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 15/10/2018, les asso

ciées ont :
- Constaté la transmission universelle

du patrimoine de DOMICIL (RCS BOR
DEAUX 511 143 745) au profit de la so
ciété

- Changé la dénomination sociale pour :
DOMICIL

- Etendu l’objet social et l’activité aux
activités suivantes : la location et la vente
de matériels et fournitures destinées à
assurer des thérapies à domicile ; la
prestation de tous les services en particu
lier de coordination entre les différents
intervenants pour ces thérapies à domi
cile ;

- Modifié corrélativement les articles 3
et 4 des Statuts

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ00198

ETIENNE FISCHESSER ET
CATHERINE DAVID-

CHAUSSE FISCHESSER,

ETIENNE FISCHESSER ET
CATHERINE DAVID-

CHAUSSE FISCHESSER,
MASSEURS

KINESITHERAPEUTES
Société civile professionnelle au

capital de 13 415,51 euros
Siège social : 6B, route de

Castelnau - LD Virefougasse -
33460 SOUSSANS

340 038 215 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission de
M. Etienne FISCHESSER de son mandat
de cogérant, et a décidé de ne pas le
remplacer. L'article 12 des statuts a été
modifié en conséquence par la suppres
sion du nom de M. Etienne FISCHESSER
sans qu'il soit procédé à son remplace
ment. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ00080

LUCAKLUCAK
SARL au capital de 7500 �

Siège social : 40  Avenue de la
LIBERATION

33110 LE BOUSCAT
450 994 298 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AGO du 10 Dé
cembre 2018, Mme LUCAK Isabelle gé
rante a démissionné de ses fonctions de
co-gérante. Seul M LUCAK François reste
gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ00111

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant procès verbal d’assemblée

générale du 17 septembre 2018 de la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA
TONNELLERIE société civile immobilière
au capital de 5.488,16 euros, siège rue
Ducos du Hauron 33210 LANGON, SIREN
n° 331 291 435 RCS BORDEAUX

Il a été décidé notamment, savoir :
TRANSFERT DE SIEGE :
ANCIEN SIEGE : rue Ducos du Hauron

33210 LANGON
NOUVEAU SIEGE : 42 rue Abel

Gourgues 33210 LANGON
GERANT :
ANCIEN GERANT : LAFFORGUE Guy

Moulin de Gaillard 33210 ROAILLAN
NOUVEAU GERANT : LAFFORGUE

Sandrine épouse AMOUYAL 1 Rehov Is
raelis à JERUSALEM (Israël)

L’article 1 des statuts se trouve modifié
en conséquence.

Pour avis Le notaire
19EJ00127 CLEAN FIRSTCLEAN FIRST

SARL Unipersonnelle 
au capital de 1000 � Allee des
demoiselles 33170 Gradignan
822 225 702 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
20/12/2018 il a été pris acte de modifier
l'objet social de la société, à compter du
20/12/2018. Nouvel objet social : Tous
Travaux de Nettoyage et La Livraisons.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ00153

MAVILOUMAVILOU
Société Civile Immobilière 

Au capital de 8.200 euros porté
à 9.102 euros Siège social : 54

Cours Anatole France 
33000 BORDEAUX

448 523 985 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 3 janvier 2019 a :

- Décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 902 euros par apports
en numéraire.

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 6 - APPORTS
Ancienne mention :
Le capital social est constitué pour un

montant de huit mille deux cents euros
(8 200 euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est constitué pour un

montant de neuf mille cent deux euros
(9 102 euros).

- Décidé de modifier l’objet social en
supprimant toute référence à l’immeuble
précédemment acquis et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts

ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL
Ancienne mention :
Acquisition, gestion, location, adminis

tration de tous biens et droits immobiliers
et plus spécialement acquisition d’un im
meuble à Bordeaux 54 cours Anatole
France et 101 et 103 rue de Kater

Nouvelle mention :
Acquisition, gestion, location, adminis

tration de tous biens et droits immobiliers
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ00202

SCP CARDIOLOGIE TIVOLISCP CARDIOLOGIE TIVOLI
Société Civile Professionnelle
Au capital de 21.000,00 euros

Siège social : 220 rue
Mandron – Clinique Tivoli

33000 BORDEAUX

818 140 238 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 01/01/2019, les asso

ciés ont :
- Constaté la démission de la gérance

de M. Georges FEL avec effet ce jour
- Ont constaté différentes cessions de

parts au profit de Mme Léa MIMOUN et
Mme Cécile TOUCHE

- Ont nommé Mme Léa MIMOUN de
meurant 11 bis rue Vergnaud à BOR
DEAUX (33000) et Mme Cécile TOUCHE
demeurant 31 rue Grangeneuve à BOR
DEAUX (33000) en qualité de gérantes
pour une durée indéterminée ce jour

- Ont modifié corrélativement les ar
ticles 7 et 22 des statuts

La société demeure gérée également
par Mme Claire LOIZEAU et M Eric PAR
RENS

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ00203

SAGASPE ET ASSOCIESSAGASPE ET ASSOCIES
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 187 988�

SIEGE SOCIAL : 61 QUAI DE
PALUDATE 

IMMEUBLE OPUS 33
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 403 332 703

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 20/12/2018, la dénomi
nation sociale de la société a été modifiée
pour être désormais la suivante :« MA
ZARS SAGASPE », à compter du même
jour. L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis,
Le Président,
19EJ00210

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ETTEETTE
SARL au capital de 2 000 �
Siège social : 11 route de

l'Eglise - 33670 ST GENES DE
LOMBAUD

 RCS BORDEAUX 534 582 879

AVIS DE DÉSIGNATION
D'UN GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
18/12/2018, l'associée unique a nommé
en qualité de cogérante Mme Raphaele
ENFEDAQUE, demeurant 11 route de
l’Eglise, 33670 SAINT GENES DE LOM
BAUD, à compter du 1er Janvier 2019, et
pour une durée illimitée. 

Pour avis
19EJ00216

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

MERIGNAC TOITUREMERIGNAC TOITURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 148 avenue des

Marronniers, 33700 MERIGNAC
401 778 097 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 04/01/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
Patrick Alain SAIDANI de démissionner de
ses fonctions de gérant à effet du
31/01/2019 à minuit et a nommé en qualité
de nouveau gérant Mme Marie-José SAI
DANI, demeurant 148 Avenue des Mar
ronniers, 33700MERIGNAC, pour une
durée illimitée à compter du 01/02/2019

Pour avis, la Gérance
19EJ00218
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TRANSPORTS H DUCROSTRANSPORTS H DUCROS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000.000 �
Siège social sis 6 rue de

Strasbourg  33520 BRUGES
306 494 899 R.C.S. BORDEAUX

- La société DIMOTRANS, société
anonyme à conseil d’administration au
capital de 3.119.270 €, dont le siège social
est sis Chemin du Bois des Aies 69330
PUSIGNAN, immatriculée sous le numéro
382 577 021 RCS LYON, représentée par
son Président Directeur Général Monsieur
Salvatore ALAIMO, et agissant en qualité
d’associé unique et Président de la société
TRANSPORTS H DUCROS,

- a pris acte de la démission de Mon
sieur Jean DUCROS et de la société JMHD
de leur mandat respectif de Directeur
Général de la société TRANSPORTS H
DUCROS avec effet à compter du 31
décembre 2018.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00016

ALLO AQUITAINE TAXIALLO AQUITAINE TAXI
Société à responsabilité limitée

capital social : 1 300 � 88
Chemin de Berdalles 40600

BISCARROSSE
RCS MONT-DE-MARSAN 522

698 406

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associée

unique du 31 décembre 2018, il a été
décidé de modifier l’objet social à compter
du 1er janvier 2019 ainsi que l’article 3
des statuts comme suit :

Ancienne mention : « La Société a pour
objet toutes opérations de ventes et de
prestations commerciales touchant direc
tement ou indirectement aux activités de
transports de corps, transports malades
assis, transports malades couchés, trans
ports de colis, transport public routier de
personnes,transport public de voyageurs,
taxi, transport public routier de voyageurs
à titre accessoire ».

Nouvelle mention : « La Société a pour
objet l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement ainsi
que la vente de tous immeubles et biens
immobiliers dont elle a la propriété».

En outre, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du 1er janvier 2019 ainsi que
l’article 3 des statuts comme suit :

Ancienne mention : « La dénomination
de la Société est : ALLO AQUITAINE TAXI
».

Nouvelle mention : « La dénomination
de la Société est : EMBESTI ».

L’inscription modificative sera portée au
RCS de MONT-DE-MARSAN.

Le Gérant
19EJ00209

ECOLE DE CONDUITE
TAYSSE FC

ECOLE DE CONDUITE
TAYSSE FC

SARL au capital de 7 622,45 �
11 Allée des Pins, Centre

commercial de Laurenzanne,
Lot 8, 33170 GRADIGNAN

327 233 821 RCS Bordeaux

Le 30/12/2016 l’AGE a décidé de :
- transformer la société en Société par

actions simplifiée sans création d’une
personne morale nouvelle. En consé
quence les fonctions du Gérant, M. Fré
déric TAYSSE ont pris fin.

- modifier la dénomination sociale qui
devient « TAYSSE GAILLARD ».

- nommer Président M. Frédéric
TAYSSE, demeurant 54 bis Avenue du
Bassin d’Arcachon 33680 PORGE.

- nommer Directeur Général Mme Cé
cile GAILLARD, demeurant 2 rue de la
Concorde 33150 CENON.

19EJ00214

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

ARCARC
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Rue Borie

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 932 685

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 13
décembre 2018, l’associé unique a décidé
d'étendre, l'objet social à l’activité de :

La vente, la location, l’acquisition et la
gestion de véhicules automobiles sans
chauffeur et plus généralement de tous
véhicules à moteur ou non, sur terre et sur
mer ; toutes prestations de services s'y
rapportant, le conseil, l'achat, la vente,
l'exploitation de tous commerces produits
et de tous articles, et accessoires s’y
rapportant ;

Toutes activités ayant trait à l’organisa
tion de rallyes automobiles, expositions,
courses, compétitions de véhicules ter
restre à moteurs et plus généralement de
tous véhicules à moteur ou non, sur terre
et sur mer ;

Négoce en gros et détail de tous pro
duits manufacturés autorisés, la vente de
produits alimentaires, produits du terroir,
de vins et de tous articles, accessoires et
opérations relatifs aux produits, l'importa
tion ou l'exportation, ainsi que la distribu
tion, l'achat, la vente,

avec effet immédiat à compter du 13
décembre 2018, pour une durée indéter
minée, et de modifier l’article 2 des statuts
en conséquence.

RCS Bordeaux.
Pour avis,
19EJ00219

DUGOUA CADEXPERT SARLDUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

Expert-comptable
1 rue Porte des Benauges - 33410

CADILLAC
Tél:0556 626 880- email:dugoua-

cadexpert@orange.fr

AVIF 33AVIF 33
SARL au capital de 91.000 �

4 rue de la Gare   33640
ARBANATS

RCS BORDEAUX B. 493 562 623

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale en date du 19/12/2018,
l'objet social de la société a été étendu
aux activités suivantes:

"Charpente et structure métallique,
menuiserie métallique intérieure et exté
rieure, vérandas, serrurerie, métallerie,
thermorégulation".

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis  la gérance
19EJ00241

OPERATION APERO 33OPERATION APERO 33
SASU au capital de 100 �
151-153 RUE BOUTHIER

33100 BORDEAUX
827 585 902 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05/01/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 07/01/2019 Nou
vel objet social : Restauration à emporter
et sur place et vente à emporter et livraison
à domicile de boissons alcoolisées et non
alcoolisées. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ00250

P&PP&P
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000�
12, rue de la concorde

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 819 560 517

1) Aux termes d'une délibération en
date du 1er juillet 2018, la collectivité des
associés a décidé à l'unanimité la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

2) L'objet de la Société, sa durée et sa
dénomination demeurent inchangés. Le
capital de la Société reste fixé à la somme
de 4.000 euros.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme SAS a adopté celle de la So
ciété à responsabilité limitée.

Siège social : le siège social de la so
ciété sera désormais situé 12, rue de la
concorde – 33000 BORDEAUX, en lieu et
place du 41, rue du professeur Calmette –
33150 CENON

Clôture de l’exercice social : L’exercice
social se terminera désormais le 31 dé
cembre.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en SARL, la Société était
administrée par son Président, Monsieur
Sébastien ROUYER, né le 7 octobre 1976
à Fontenay-sous-bois, de nationalité fran
çaise, demeurant 12, rue de la concorde

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée

Par deux co-gérants :
Monsieur Sébastien ROUYER, né le 7

octobre 1976 à Fontenay-sous-bois, de
nationalité française, demeurant 12, rue
de la concorde,

Madame Hanna VUAILLAT, née le 2
janvier 1983 à Le CHESNAY, de nationa
lité française, demeurant 12, rue de la
concorde – 33000 BORDEAUX

19EJ00284

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
Siège à BORDEAUX (33000) 14

Rue de Grassi Capital : 389
049,89� Immatriculée n°

318.123.155 RCS BORDEAUX

Suivant PV AGE du 01/01/2019, enre
gistré au SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 07/01/2019, Référence n°
2019N00007, il a été décidé :

1°) Modifier l’article 1 des statuts
concernant la forme de la société pour
passer d’une Société Civile Profession
nelle à une Société à responsablité limitée.

2°) Modifier la dénomination de la so
ciété modifiant ainsi l’article 2 de la façon
suivant : « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES ».

3°) Nomination d’un nouveau gérant à
compter du 22 mai 2018 et de modifier
l’articles 14 des statuts comme suit :

Article 14 : Ancienne Mention : les gé
rants sont : M. Philippe YAIGRE, dt à
BORDEAUX (33000), 59 cours Georges
Clémenceau - Madame Cécile YAIGRE-
BOYÉ, dt à BORDEAUX (33000), 3 Rue
Hériard Dubreuil - Monsieur Frédéric
YAIGRE, dt à LE BOUSCAT (33110), 57
Rue de Caudéran.

Nouvelle mention : les gérants sont : M.
Philippe YAIGRE, dt à BORDEAUX
(33000), 59 cours Georges Clémenceau -
Madame Cécile YAIGRE-BOYÉ, dt à
BORDEAUX (33000), 3 Rue Hériard Du
breuil - Monsieur Frédéric YAIGRE, dt à
LE BOUSCAT (33110), 57 Rue de Cau
déran et Monsieur Stéphan YAIGRE, dt à
NOGENT SUR MARNE (94130), 5 Ile de
beauté.

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour Avis.
Me YAIGRE
19EJ00288

SARL JBA2CSARL JBA2C
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
au capital de 5 000 � Siège

Social : 14 Chemin du Port de
l’Homme 33360 LATRESNE

RCS Bordeaux B 819 401 878

Aux termes de décisions de l’associé
unique du 01/01/2019 :

- la dénomination sociale de la société
a été modifiée. La nouvelle dénomination
est ADS LOC

- l’objet social de la société a été mo
difié à l’activité de location et vente de
matériel

Les articles 2 et 6 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ00292

METAY OPTIQUEMETAY OPTIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 70 000 euros 
Siège social : 14 Place du

Général de Gaulle 
33210 LANGON

316 316 793 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

31/12/2018, l’associé unique a :
- décidé de  nommer la Société EDPG,

SAS, au capital social de 231 166 €, dont
le siège social est situé 14 Place du Gé
néral de Gaulle – 33210 LANGON, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n°844 546 358, en qualité de Président, à
compter du 31/12/2018, pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
Brigitte URIA, démissionnaire au
31/12/2018,

- pris acte de la démission de Monsieur
Henri-José URIA de ses fonctions de di
recteur général à compter du 31/12/2018,
et décidé de ne pas le remplacer.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Présidence
19EJ00339

CARRIERES ET
FORMATION

CARRIERES ET
FORMATION

SASU au capital de 200046 �
21 avenue des Mondaults,

33270 FLOIRAC
326 878 576 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/01/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Johnny SCHWERTZIG, demeurant 13 rue
des Cyclannens 69500 Bron en qualité de
nouveau Directeur Général, à compter du
08/01/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Lise LAM
BERT, Directeur Général démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ00347

MPS CHILDCAREMPS CHILDCARE
SARL au capital de 8500 �

3 RUE VERT CASTEL
33700 MERIGNAC

533 147 849 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/06/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 5 RUE JEAN BAPTISTE
PERRIN, 33320 EYSINES à compter du
01/08/2018. Gérance : Madame ALEXAN
DRA EL MANSOURI, demeurant 12 AL
LEE DES CEPAGES, 33160 ST AUBIN
DE MEDOC Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ00399
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FIDUCIAIRE IMMMOBILIERFIDUCIAIRE IMMMOBILIER
SCI au capital de 2 000 euros  

Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G, 33520

BRUGES
821.616.091 RCS BORDEAUX

Le 4 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte du décès de Monsieur
Frédéric SELLAM, gérant de la société,
intervenu le 7 juillet 2017 et a décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement.

Pour avis - La Gérance
19EJ00295

SOCIETE  DU 158 RUE
MALBEC 

SOCIETE  DU 158 RUE
MALBEC 

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 � Siège social :
89 AVENUE LÉO LAGRANGE

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 791 149 925

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 1er janvier 2019, enregistrée
au SDE de Bordeaux le 7 janvier 2019,
sous la référence 3304P61 2019 A 00112,
les associés ont décidé la transformation
de la société en société à responsabilité
limitée à compter du 1er janvier 2019, sans
création d'un être moral nouveau, et
adopté de nouveaux statuts, étant précisé
que le siège, le capital, l'objet et la durée
sont inchangés.

– Dénomination sociale :
Ancienne mention : SCI DU 158 RUE

MALBEC
Nouvelle mention : SOCIETE DU 158

RUE MALBEC
– Forme sociale :
Ancienne mention : Société civile im

mobilière
Nouvelle mention : Société à responsa

bilité limitée
– Administration :
Ancienne mention : gérant : Christophe

MATHIEU
Nouvelle mention : gérant maintenu :

Christophe MATHIEU demeurant 89 AVE
NUE LÉO LAGRANGE 33110 LE BOUS
CAT

Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

Pour avis
La Gérance
19EJ00300

GALDISGALDIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 euros
Siège social : 2 avenue Fernand

Pillot 33133 GALGON
421346073 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une délibération des as

sociés en date du 21 Décembre 2018, il a
décidé d'étendre l'objet social à l'activité
de la gestion,l’administration par la loca
tion ou autrement de tout bien, immeuble
bâti ou non bâti,dont elle viendrait à être
propriétaire, et à titre exceptionnel,la vente
des dits immeubles. En conséquence
l'article 2 des statuts a été modifié.

Dépôt légal auprès du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE

Pour avis, la Gérance
19EJ00305

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE
1 rue du stade - 33350

PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier SAULIERE, Notaire à PUJOLS
(33350) 1 rue du Stade, en date du 28
décembre 2018, il a été décidé, la nomi
nation en qualité de gérant de Madame
Céline Karine LYDOIRE, exploitant agri
cole, demeurant à GARDEGAN ET TOUR
TIRAC (33350), 161 lieudit Peyrepetit, en
remplacement de Madame Catherine
BARREAU, viticultrice, épouse de Mon
sieur Michel Claude André LYDOIRE,
demeurant à BELVES DE CASTILLON
(33350) 5 lieudit Rouye, Château Belle
vue, démissionnaire, de la société EARL
VIGNOBLES LYDOIRE, au capital de
285.000,00 € dont le siège social est à
BELVES DE CASTILLON (33350), 5 lieu
dit Rouye, Château Bellevue, immatricu
lée au RCS de LIBOURNE sous le numéro
795 094 358.

Pour insertion. Me Olivier SAULIERE.
19EJ00310

IDEAL HETZELIDEAL HETZEL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 100 000 euros
Siège social : 25, Rue de la

Dune Pontac 33120
ARCACHON

503 153 884 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 dé
cembre 2018 l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires.

M. Richard ANDRIEUX, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par un Président.

 PRESIDENT DE LA SOCIETE : M.
Richard ANDRIEUX, demeurant à ARCA
CHON (33120) – 25, rue de la Dune
Pontac.

Pour Avis - RCS BORDEAUX
19EJ00329

AVIS DE MODIFICATION
DE GÉRANT ET SIÈGE

SOCIAL
Par acte du 17 Décembre. les associés

de la SCCV du 58 Rue Marc Sangnier 
SCC au capital de 2 000 €, RCS Bordeaux
833 430 051 ont décidé de modifier la
gérance et le siège social de la société

Modification de la gérance :
Ancienne gérante : Société CAP HORN

PROMOTION, SARL au capital  de          
10 000  € sise  1bis quartier Expert Sud à
CERONS (33720) immatriculée au greffe
de Bordeaux sous le n° 488 963 042, re
présentée par son gérant, M Laurent
THURIN.

Nouvelle gérante : Société AQUITAINE
PROMOTION, SAS au capital de              
5 000 000 € sise 3 impasse Rudolf DIESEL
bâtiment B, à MERIGNAC (33700)  imma
triculée  au  greffe de BORDEAUX  sous 
le n° 433 116 191 représentée par son
président: M Pascal BERTRAND

Modification du siège social :
Ancien siège social : 1 bis quartier

Expert sud à CERONS (33720)
Nouveau siège social : 3 Impasse Ru

dolf DIESEL, bâtiment B, à MERIGNAC 
(33700) Les statuts de la société ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, son Gérant
19EJ00351

CAP INGELECCAP INGELEC
Société par actions simplifiée

Au capital de 3.011.550 � Siège
social : 47 allée des Palanques
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
R.C.S. Bordeaux 384 326 468

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Par décision prise en date du 28 dé
cembre 2018, par la Présidence de la
Société et conformément aux dispositions
statutaires, il a été décidé de nommer
Monsieur Matthieu CALES, né le 24 sep
tembre 1988 à Bordeaux (nationalité
française) et demeurant au 41 avenue du
Général Leclerc – 75 014 PARIS, en
qualité de Directeur Général de la société
et ce dès le 1er janvier 2019, en rempla
cement de la société CALES TECHNOLO
GIES (démissionnaire de ladite fonction).

La Société CALES TECHNOLOGIES,
dont le siège social est situé au 47 allée
des palanques – 33 127 SAINT JEAN
D’ILLAC – RCS BORDEAUX n°
441 692 837, représentée par Monsieur
Jean Paul CALES né le 15 août 1959 à
Périgueux et demeurant au 72 impasse
Pomerol – 33 127 Saint Jean d’illac
conservera la Présidence de la Société.

Pour avis
19EJ00260

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

EXPANSION EXPANSION 
SARL transformée en SAS au

capital de 8 000 �
Siège social : 7, Allée G F

HAENDEL 33510 ANDERNOS
LES BAINS 

439 296 328 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 28-12-2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination sociale, l’objet, le
siège, la durée et les dates d'ouverture et
de clôture de l’exercice social demeurent
inchangées et le capital social reste fixé
à la somme de 8 000 €.

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
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers non
associé, à quelque titre que ce soit, ces
sion ou transmission à titre gratuit, est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés, ceci après
l’exercice du droit de préemption des
autres associés

Benoit CHEVAUCHEE, demeurant 7,
Allée G F HAENDEL 33510 ANDERNOS
LES BAINS, a cessé ses fonctions de
gérant du fait de la transformation de la
Société et a été nommé en qualité de
Président.

19EJ00208

GESTION LOCATIVE EN
GIRONDE

GESTION LOCATIVE EN
GIRONDE

SARL au capital de 1000 �
16 route de la garengue

33210 PREIGNAC
801 592 254 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/12/2018 il a
été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 01/01/2019,
pour GLG. Autres modifications : - il a été
pris acte de modifier l'objet social Nouvelle
mention : TRANSFORMATION ET COM
MERCIALISATION D'ESCARGOTS ET
AUTRES PRODUITS AGRICOLES, ACTI
VITE DE TRAITEUR Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ00265

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SARL PHILIPPE VIBEY SARL PHILIPPE VIBEY 
Au capital de 15 000 euros 
Siège social : 19 Chemin de

Calvin 33770 SALLES 
443 422 894 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 7 janvier 2019, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

Son objet, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

Sa dénomination sociale devient :
VIBEY ENERGIES.
Son siège est transféré au 17 Chemin

de Calvin 33770 SALLES.
Le capital social reste fixé à la somme

de 15 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession 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.

Les fonctions de gérant de Monsieur
Philippe VIBEY ont cessé du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par Monsieur Philippe VIBEY,
nommé Président, demeurant 19 chemin
de Calvin 33770 SALLES. 

Le Président
19EJ00274

AUTOSYSTEMAUTOSYSTEM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 �
Siège Social : 92 avenue de

Soulac 33320 TAILAN-MEDOC
RCS : BORDEAUX 793 486 234

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du
30/09/18, il résulte que l’assemblée géné
rale a pris acte de la démission de Mme
SAQUEBOEUF BRANEYRE Aurélie de
ses fonctions de gérance, à compter du
30/09/18. L'article 13 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ00279

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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J.C.D.I LANTONJ.C.D.I LANTON

SCI au capital de 3.605 euros - 9 allée
du Docteur Georges WOLFF- 33120 AR
CACHON 524 922 572 R.C.S. BOR
DEAUX

Suivant AGE du 26/10/2018, il a été
décidé l’extension de l’objet social aux
activités de « vente exceptionnelle » sans
modification des principales activités de
l’entreprise. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis. Le gérant.

19EJ00294

JCDI LE BARPJCDI LE BARP
SCI au capital de 975 euros - 9

allée du Docteur Georges
WOLFF 33120 ARCACHON 

524 538 700 782 R.C.S.
BORDEAUX

Suivant AGE du 26/10/2018, il a été
décidé l’extension de l’objet social aux
activités de « vente exceptionnelle » sans
modification des principales activités de
l’entreprise. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. 

Pour avis. Le gérant.
19EJ00296

JCDI BORDEAUXJCDI BORDEAUX

SCI au capital de 1.100 euros - 9 allée
du Docteur Georges WOLFF - 33120
ARCACHON 801643032 R.C.S. BOR-
DEAUX. 

Suivant AGE du 26/10/2018, il a été
décidé l’extension de l’objet social aux
activités de « vente exceptionnelle » sans
modification des principales activités de
l’entreprise. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. 

Pour avis. Le gérant.
19EJ00297

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 169
Boulevard de la Plage.

J.C.D.I GUJANJ.C.D.I GUJAN

SCI au capital de 4000 euros - 9 allée
du Docteur Georges WOLFF- 33120
ARCACHON 532987468 R.C.S. BOR-
DEAUX. 

Suivant AGE du 26/10/2018, il a été
décidé l’extension de l’objet social aux
activités de « vente exceptionnelle » sans
modification des principales activités de
l’entreprise. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. 

Pour avis. Le gérant.
19EJ00298

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL LE BUISSONEARL LE BUISSON
Société civile au capital de

168 220 �uros
Siège social : 3, Mourat
33580 TAILLECAVAT 

RCS BORDEAUX 799 138 391

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL ET DÉMISSION

GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 20 décembre
2018, Madame Elisabeth FANTINO a
démissionné de ses fonctions de gérante
à compter du 31 décembre 2018 à minuit
; Monsieur Alexandre FANTINO est seul
gérant de la société. La collectivité des
associés décide de transférer le siège
social au 2 Lieudit « Grao » à TAILLECA
VAT (33580) à compter du 31 décembre
2018.

 Pour avis,
19EJ00316

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL CHATEAU GACHONEARL CHATEAU GACHON
Société civile au capital de 39

933 �uros
Siège social : Lieudit

« Gachon »
33580 LE PUY

RCS BORDEAUX 328 331 905

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12 décembre
2018, Monsieur Eric BŒUF a démissionné
de ses fonctions de cogérant et ce, à
compter du 31 décembre 2018 minuit ;
Madame Anne Marie BOEUF demeure
seule gérante de la société à compter du
1er janvier 2019.

Pour avis,
19EJ00336

MRMR
Société par actions simplifiée
au capital de 208.000 euros
Siège social : 479, route de

Toulouse
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 494.238.041

AVIS DE FUSION ET DE
MODIFICATION D’OBJET
L’AGE du 31.12.18 a :
- Approuvé le projet de fusion établi par

acte sous signature privée en date du
21.11.18, aux termes duquel la société
MERI, société à responsabilité limitée à
associée unique au capital de 7.622,45 €,
dont le siège social est à VILLENAVE
D’ORNON (33140) – 479, route de Tou
louse, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 409.591.807, a
fait apport, à titre de fusion, à la société
MR de la totalité de son actif évalué à
499.456 €, à charge de la totalité de son
passif évalué à 338.630 €, la valeur nette
des apports s'étant donc élevée à 160.826
euros,

 - Décidé, conformément aux disposi
tions de l’article L.236-3, II du code de
commerce et dès lors que la société MR
détient à ce jour la totalité des 100 parts,
représentant l’intégralité du capital de la
société MERI, qu’il ne pourra pas être
procédé à l’échange des 100 parts de la
société MERI contre des actions de la
société MR et ne donnera lieu à aucune
augmentation de son capital ni à aucune
détermination d’un rapport d’échange.

 La différence entre l'actif net transféré
par la société MERI qui est fixé à 160.826
euros telle qu'inscrite à l'actif du bilan de
la société MR, qui s'élève à 423.775 euros,
représente un mali de fusion d'un montant
de 263.810 euros.

La fusion est devenue définitive le
31.12.18 ainsi qu'il résulte des décisions
de l’associée unique de la société MERI
et des décisions de l’associée unique de
la société MR en date du même jour, la
société MERI se trouvant dissoute à cette
date de plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au
01.01.18, d'un point de vue comptable et
fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société
MERI depuis le 01.01.18 jusqu'au jour de
la réalisation de la fusion sont réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société MR et considérées
comme accomplies par la société MERI
depuis le 01.01.18.

 - modifié l’article 6 des statuts en
conséquence de l’apport.

 - a décidé de ne plus mentionner la
répartition du capital et a modifié l’article
7 des statuts comme suit :

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à 208.000

euros, divisé en 2.080 actions de 100
euros de valeur de nominal chacune, en
tièrement libérées, numérotées de 1 à
2.080. »

 - a décidé d’étendre l’objet social aux
activités immobilières et mobilières,
d’agent immobilier et administrateur de
biens, achat, vente, location syndic, ingé
nierie et conseil, gestion de patrimoine,
expertise tant en France qu’à l’étranger,
marchand de biens et de modifier corré
lativement l'article 4 des statuts.

Pour avis - RCS BORDEAUX
19EJ00337

INSUP BERNOMINSUP BERNOM
SARL au capital de 238 �

52-58 RUE DE MARSEILLE,
33000 BORDEAUX

338 516 313 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/12/2018 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 27/12/2018.
Nouvel objet social : ARTICLE 2 . OBJET
La Société a pour objet en France et à
l’étranger : L’exploitation et la gestion de
tous établissements d’enseignement
privé, tant pour la formation initiale, la
formation professionnelle continue et la
formation par l’apprentissage ; Et généra
lement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ11040

SCI ECALPALSCI ECALPAL
Société civile au capital de 1 600

euros
Siège social : 248 avenue Jean

Mermoz, 
33320 EYSINES

434.343.372 RCS BORDEAUX

Le 10 décembre 2018, la collectivité
des associés a nommé en qualité de gé
rante, à compter de cette même date, la
Société MDL, SARL dont le siège social
est situé 248 avenue Jean Mermoz, 33320
EYSINES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 522.452.010, en
remplacement de la société ETABLISSE
MENTS LAPLACE, démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
19EJ11041

SCM LARMEE ST BRUNOSCM LARMEE ST BRUNO
Société Civile de Moyens, au

capital de 457.35 �
2 rue Larmée 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX  330 540 915

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l’AGE du 05/12/2018, il
a été décidé de nommer en en qualité de
cogérants Mme Pascale NISOLE, demeu
rant 14 Place des Martyrs de la Résis
tance, à Bordeaux (33), en remplacement
de M. Gérard BERGUA, démissionnaire,
à compter du 01/01/2019.

L’article 7 et 16 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ00440

CLC CONSTRUCTIONCLC CONSTRUCTION
SASU au capital de 5 000 �

29 rue de la Source
33170 Gradignan

RCS Bordeaux 810 100 602

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 20/09/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de président  M. Georgi FUTI
KOV, demeurant 129 rue Gabriel Perry
93200 Saint Denis, en remplacement de
M. Sinan OZTURK.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ00451

2 HB2 HB
SARL au capital de 5000 �

Siège social : 1 Chemin du Gris
- 33750 CAMARSAC

RCS BORDEAUX 490 900 347

DEMISSION CO-GERANT
Par PV d’AGOE du 15/11/2018, les

associés ont pris acte de la démission de
son mandat de co-gérant de Monsieur
Serge BARTHE, à compter du même jour.

Pour avis,
Le Gérant
19EJ00453

TONNELLERIE BEL AIRTONNELLERIE BEL AIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 140 euros
Siège social : 42 Route de

Créon, lieu dit Bel Air
33360 CENAC

347659252 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 17/12/2018, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Jean-Paul PALIS de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Jean-
Luc SYLVAIN, demeurant 58 ter rue de la
Marne 33500 LIBOURNE pour une durée
illimitée à compter du 01/01/2019.

Pour avis. La Gérance
19EJ00456

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

CLAIR ET CLOSCLAIR ET CLOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 315 980 euros
Siège social : 178 Avenue de

Saint-Médard
33320 EYSINES

482 228 079 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGE du 12 décembre
2018, l'Assemblée Générale a décidé la
continuation de la Société bien que les
capitaux propres soient inférieurs à la
moitié du capital.

Pour avis,
Le gérant.
19EJ00384
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

GRAPHICOGRAPHICO
SARL transformée en SAS

Au capital de 300 000 �
Siège social : 65, Quai de Brazza

33100 BORDEAUX
433 164 522 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 17 dé
cembre 2018, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 300 000 euros.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Jean-Claude
BRUNAUD, gérant Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété est dirigée parun Président: M Jean-
Claude BRUNAUD, demeurant 16, Ave
nue de l'Armistice 33600 PESSAC,

19EJ00352

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL LABORATOIRE

VAL DE GARONNE

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL LABORATOIRE

VAL DE GARONNE
SELARL au capital de 492.000 �

Siège social : Lot A6 Zone
d'activités de Dumes 

33210 LANGON
323.437.376 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 27-12-2018, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Ma
dame Marie Eve CARON de démissionner
de ses fonctions de gérante à compter du
27-12-2018 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

19EJ00364

ORGANISME DE
FORMATION AQUITAIN

ORGANISME DE
FORMATION AQUITAIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 103 quai des
Chartrons, 33000 BORDEAUX
 RCS BORDEAUX 503 641 094

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l’associé

unique en date du 5 Janvier 2018, l'asso
cié unique a décidé de nommer en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire, la
SARL 3G AUDIT RCS BORDEAUX
480 258 342, au capital de 30 000 euros,
dont le siège social est, Rue de la Blan
cherie Aquilae, Immeuble Bistre, 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, pour une
période de six exercices, soit jusqu’à la
décision de l’associé unique sur les
comptes de l’exercice clos le 30 avril 2023.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la Gérance.

19EJ00393

70 rue Abbé de l’Epée70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

CHGT CAC
Par décision du 14/12/18, les associés

de la société Cis Valley, SAS au capital
de 2.500.000 €, sise Rue de l’Hermite -
33520 BRUGES, RCS Bordeaux n° 410
100 747 ont pris acte de : la démission du
commissaire aux comptes titulaire Aqui
taine Audit sans qu’il soit nécessaire de
procéder à son remplacement puisque la
société a par ailleurs deux autres commis
saires aux comptes titulaires ; et de la
démission du commissaire aux comptes
suppléant, M. Gilles Morlans et décidé de
ne pas le remplacer, les conditions de
l’article L. 823-1 du c.com étant remplies.

19EJ00400

ENTREPRISE DE
BOBINAGE ELECTRICITE

GENERALE 

ENTREPRISE DE
BOBINAGE ELECTRICITE

GENERALE 
SARL transformée en SAS 

Au capital de 10 000 � 
Siège social : 17 rue Adolphe
Chales 33100 BORDEAUX 

324190776 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un PV du 26/12/18, l'associé unique
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Son siège, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

La dénomination sociale est modifiée
vers E.B.E.G, le sigle est supprimé et
l’objet social est modifié comme suit : la
propriété et la gestion de tous les biens
mobiliers et immobiliers et, plus particuliè
rement, la prise de participation ou d'inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises
(…).

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 €.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Didier DAVID
et Mme Véronique DAVID.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Didier DAVID - 9 rue Debussy 33270
FLOIRAC.

  
Pour avis
La Gérance
19EJ00409

SCP A NAVARRI,SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant acte reçu par Maître Laurent

MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 12 décembre
2018, enregistré au SDE BORDEAUX, le
14 décembre 2018 Dossier 2018
00050563, référence 3304P61 2018 N
05140, contenant donation-partage de
parts sociales de la société : 

SCI DU CIRCUIT BELLEVUE
Société civile immobilière
Capital 1.524,49 €
Siège 2 Rue Jules FERRY – BLAN

QUEFORT (33290)
SIREN 323 872 614 – RCS BOR

DEAUX 
Il a notamment été constaté, savoir :
1/ la démission de ses fonctions de

gérant, à compter du 12 décembre 2018,
de Monsieur Joël THIMOTHEE et la no
mination de Monsieur Olivier THIMO
THEE, Gérant de société, époux
POUILLADE-MAGIQUE, demeurant à
BORDEAUX (33300) 27 Cité Dutrey, et
Monsieur Nicolas THIMOTHEE, Gérant de
société, époux RICHRD, demeurant à
PAREMPUYRE (33290) 3 allée Rem
brandt, aux fonctions de gérant à compter
du 12 décembre 2018.

2/ d’étendre l’objet social à la vente
(exceptionnelle) de l’actif social dans le
cadre de l’activité de la ladite société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. 

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé
19EJ00410

SARL AQUITAINE
ADJOINTE 

SARL AQUITAINE
ADJOINTE 

Au capital de 7 622.45 Euros 
Siège social : 23 Avenue de la 
Croix du Golf  33320 Eysines 
RCS BORDEAUX 403 604 614

L’associé unique a décidé lors de l’AGE
du 20/11/2018 de transformer la SARL
Aquitaine Adjointe en Société Civile.

Il a également décidé l’augmentation
de capital de la société de 15.24€ pour le
porter à 7 637,69 €. Cette somme a été
souscrite par une nouvelle associée, Mme
Caroline Moinard.

Le procès-verbal de cette assemblée
générale extraordinaire sera déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux à l’issue du présent avis.

19EJ00414

HUMMINGHUMMING
Société par actions simplifiée

Au capital de 24 000 euros 
Siège social : 2 Quai de

Queyries
33100 BORDEAUX

821  829 314 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 02/01/2019, il résulte
que :

- l’objet social a été modifié pour per
mettre l’exploitation d’une petite licence
restaurant à compter du 01/01/2019 ;
l’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence ;

- le siège social a été transféré au 8
Place Stalingrad à Bordeaux (33100) à
compter du 01/01/2019 ; l'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ00415

SILHOUETTE FORMSILHOUETTE FORM
SARL Siège social : 264 cours

Maréchal GALLIENI 33400
TALENCE Capital social : 5000 �

Numéro SIREN : 822 680 153
00035 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04 Janvier 2019,
il a été pris acte de modifier la forme social
SASU de la société, à compter du 07
Janvier 2019, pour SARL. Les articles 1,
2, 3, 5, 9 des statuts ont été modifiés, en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

Pour avis et mention.
19EJ00424

NEW WODNEW WOD
SARL au capital de 1 500 �
Siège social : 6 Rue Pierre

GAUTHIER
33320 EYSINES

829 675 263 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 07/01/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Co-gérant 
M. Ludovic LECOQ 26 Chemin de LAFON 
33160 SAINT MÉDARD EN JALLES à
compter du 07/01/2019.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00427

CABINET LOPES VERDON
ET ASSOCIES 

CABINET LOPES VERDON
ET ASSOCIES 

SARL transformée en SAS 
Au capital de 260 000�

Siège social : 51 Rue de la Porte
Dijeaux 33000 BORDEAUX 

390 952 059 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
02/01/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 260 000euros.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 col
lective.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Pascal
VERDON.

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

Président de la société : Mr Pascal
VERDON demeurant 7 A Chemin de
Sourbey 33185 LE HAILLAN.

Pour avis. La Gérance.
19EJ00436

Suivant procès-verbal en date du 08
janvier 2019, l’associé unique de la société
LE CARISTO, société par actions simpli
fiée au capital de 8000 euros dont le siège
est sis 5, rue de l’Ecole – 33240 SAINT
GENES DE FRONSAC, identifiée au RCS
de Libourne sous le n° 817 905 516 a
décidé de modifier l’objet social.

En conséquence, l’article 2 des statuts
est devenu : L’activité de restaurant, bar,
vente à emporter de sandwichs, pizzas,
paninis, organisation d’évènements pri
vés.

Le représentant légal.
19EJ00441



VENDREDI 11 JANVIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6574-6575 38

SOCIETE FIDUCIAIRE
PICHARD 

SOCIETE FIDUCIAIRE
PICHARD 

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée 
Au capital de 262 070 �  

Siège social : 131 rue de Pessac
33000 BORDEAUX 

480 016 401 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 dé
cembre 2018, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 262 070 €.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Denis
PICHARD.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Denis PICHARD demeurant

131 rue de Pessac 33000 BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ00366

PATISSERIE BELAUNZA
STE D'EXPLOITATION DE

LA PATISSERIE JEAN
MICHEL BELAUNZA

PATISSERIE BELAUNZA
STE D'EXPLOITATION DE

LA PATISSERIE JEAN
MICHEL BELAUNZA
modifiée en PATISSERIE

BELAUNZA
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : Route de Mimizan

40210 ESCOURCE
Transféré à ESCOURCE

(40210) – ZA du Moulin de Haut
444 662 076 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes de l’AGM du 09.04.18, il a
été décidé de :

- modifier la dénomination sociale
à « PATISSERIE BELAUNZA »,

- transférer le siège social du Route de
Mimizan, 40210 ESCOURCE au ZA du
Moulin de Haut à ESCOURCE (40210) à
compter du 5 avril dernier,

- et de modifier en conséquence les
articles 3 et 5 des statuts,

Mentions faites au RCS MONT DE
MARSAN.

Pour avis - La Gérance
19EJ00373

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FREELAND

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FREELAND

Société civile au capital de
89.000 euros

Siège social : Domaine de
Seyrac - 33410 RIONS

447 550 807 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’AGE du 28/12/2018,

les associés ont nommé en qualité de
gérante, à compter de ce jour, Madame
Laurence LALUE, demeurant Domaine de
Seyrac, 33410 RIONS, en remplacement
de Monsieur Philippe PORTE, demeurant
Domaine de Seyrac, 33410 RIONS, dé
cédé le 4/09/2017.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ00382

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 24/12/2018, l’associé
unique de la société JBL IMMO, SAS,
capital : 4.500 Euros, Siège : L’ILE-
D’ELLE (85770), 1 Rue de la Fuye, RCS
LA ROCHE-SUR-YON 831 398 565 a
décidé de mettre un terme au mandat de
Directeur Général de Monsieur Jean-Louis
BAREAUD, à compter de ce même jour.

19EJ00395

AGENCE FERREIRA AGENCE FERREIRA 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 50.000 euros 
Siège social : 12, Place de
Choisy 33610 CESTAS 

794 082 842 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 dé
cembre 2018, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 50.000 euros.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mademoiselle
Christelle FERREIRA-RODRIGUEZ.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
 Mademoiselle Christelle FERREIRA-

RODRIGUEZ, 
demeurant 16, Chemin de la Carrette 

33610 CESTAS,
  
Pour avis
La Gérance
19EJ00435

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AGENCEMENT
STRUCTURE

AGENCEMENT
STRUCTURE

SAS au capital de 300.000 �
Siège social : MERIGNAC
(33700), 10 Rue Vert Castel

339 923 161 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par assemblée générale en date du
31.12.2018, les actionnaires de la société
AGENCEMENT STRUCTURE ont décidé
de transformer la société en SARL sans
création d’une personne morale nouvelle.
La dénomination, l’objet, la durée, le siège
social ainsi que les dates de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital de la société est divisé en
5.000 parts sociales entièrement libérées.

Cette transformation a mis fin aux
mandats du Président, la société APA
DEVELOPPEMENT (497 510 180 RCS
BORDEAUX), et des commissaires aux
comptes titulaire et suppléant, la société
F.C.A. EQUANTIS AUDIT (517 772 596
RCS PARIS) et M. Lionel GADY.

Lors de cette même Assemblée, M.
Thierry PORTÉ, demeurant à MERIGNAC
(33700), 19 Rue Henri Yvonnet, a été
nommé en qualité de Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ00439

SABATIER AND COSABATIER AND CO
SELARL au capital de 50000 �
17 RUE HERIARD DUBREUIL,

33000 BORDEAUX
810 581 447 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 07/01/2019 il a été pris acte de
changer la dénomination de la société, à
compter du 07/01/2019, pour 1862 AVO-
CATS. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ00349

ARC GESTIONARC GESTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Lieu dit la

Becassière
Route de Cazaux

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 424 989 325

DIVERS MODIFICATIONS
Par décisions des associés du

20.12.18, il a été pris acte :
- Du décès intervenu le 15.11.18 de

Mme Joëlle DAGUT, co-gérante
- Que Mme Joëlle DAGUT ne sera pas

remplacée et que la gérance continue
d’être exercée exclusivement par Mme
Sarah CAMPLAN

-Que la forme de la société est devenue
une SARL pluripersonnelle, à compter de
ce jour.

 Pour avis - RCS BORDEAUX - La
Gérance

19EJ00466

BIO SUPERETTEBIO SUPERETTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 100 euros
Siège social : 17, route de

Bordeaux
33340 LESPARRE MEDOC

 RCS BORDEAUX 508 468 378

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Par décision en date du 31 Décembre
2018,l'associée unique prend acte de la
démission de Madame Marie Eliane HE
TRICK  de ses fonctions de co-gérante et
décide de nommer en remplacement
Mesdames Mylène COMPARETTI-LE
ROUX, demeurant au 26 Rue des Mimo
sas 33930 VENDAYS MONTALIVET et
Clémentine, Ermine ROMAN DE MATTEÏ,
demeurant 6 Chemin du Pas des Sauts
33340 LESPARRE MEDOC, pour une
durée illimitée à compter du jour de la
présente assemblée. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
la gérance.

19EJ00468

GRAND ECLAIRAGE LEDGRAND ECLAIRAGE LED
SASU au capital de 2000 �

1 ALLEE PHILIPPE DE
CHAMAPIGNE, BAT 1, APP 43,

33700 MERIGNAC 
818 031 692 R.C.S. Bordeaux

Sigle : G.E.L. Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
08/01/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 5 RUE LE
COQ, 33380 BIGANOS à compter du
08/01/2019. Présidence : Monsieur JORDY
GRAND, demeurant 3 RUE DE VIGNEAU,
33380 BIGANOS Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ00411

QUALITE GARANTIEQUALITE GARANTIE
société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
72 rue Maurice Druon 33000

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 1er août 2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 bis rue
Pérès 33600 PESSAC à compter du 1er
août 2018.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ00413

Cabinet d’Avocats Olivier
SIRIEZ

Cabinet d’Avocats Olivier
SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

LA FOLIE ROUGELA FOLIE ROUGE
Société par actions simplifiée
au capital de 350.000 euros

Siège social : 100 rue de
Laseppe - Appartement 19

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 841  940 679

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 04
décembre 2018, la communauté des as
sociés décide de transférer le siège social
du 100 rue de Laseppe - Appartement 19
au (33000) BORDEAUX – 36 Cours du
Chapeau Rouge à compter du 4 Décembre
2018, et de modifier l'article 3 des statuts.

RCS Bordeaux.
Pour avis,
19EJ00458

En date du 1er janvier 2019, les asso
ciés de la SCI ISIS,

Siége social : Lieu dit au bourg de
Cabanac – 33650 LA BREDE

SIREN : 393098413 au RCS BOR
DEAUX, ont décidé de transférer le siège
social à compter de cette même date au
28 rue du Martinet – 33650 CABANAC et
VILLAGRAINS et de procéder à la modi
fication de l’article 4 des statuts. Pour avis,
la gérance.

19EJ00348
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SASU LES FILLES D’EVESASU LES FILLES D’EVE
Société par action simplifiée à

associé unique
 AU CAPITAL DE 100 �

52 AVENUE DE L’OCEAN
33 930 VENDAYS MONTALIVET 

RCS DE BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE-
ÉTABLISSEMENT

PRINCIPALE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 17/12/2018, la société
ayant pour présidente Mme LACROIX
NATHALIE demeurant LE BOURG 24 230
SAINT-VIVIEN, a décidé de transférer son
siège-établissement principale à l'adresse :
52 avenue de l'océan - 33 930 VENDAYS
MONTALIVET à compter du 17/12/2018

Modification au RCS de BERGERAC.
nouvelle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
18EJ10458

SARL TTSSARL TTS
Société à responsabilité limitée

à associé unique
 AU CAPITAL DE 100 �
5 RUE ELOI BORDEAU

33 180 SAINT SEURIN DE
CADOURNE

RCS DE BORDEAUX : 818 058
380

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20/12/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 RUE
ELOI DE BORDEAU 33 180 SAINT SEU
RIN DE CADOURNE à compter du
20/12/2018.

L’article 4 : siège social des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX .

Pour avis.
18EJ10645

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

PIERRECOPIERRECO
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 17, chemin de

Peyrot
33210 LANGON 

RCS BORDEAUX 819 009 242

Par AGE en date du 31/12/2018, il a
été décidé de transférer le siège du 17,
chemin de Peyrot – 33210 LANGON au
14 bis, rond point d'Aquitaine – 33210
LANGON, et ce à compter du 1er janvier
2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

18EJ10886

EURL FORSECOEURL FORSECO
EURL au capital de 8 000 �

Siège social : 47 allée Boréale
33700 MERIGNAC

478 677 834 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

28/12/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au Technoclub Bât D
avenue de la Poterie 33170 GRADI-
GNAN à compter du 01/01/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00077

WITWIT
SAS au capital de 906.045 euros

Siège social : 104 avenue de
France 75013 PARIS

513 648 675 RCS PARIS

Le siège social a été transféré au 2 rue
Guynemer 33290 BLANQUEFORT par
décision de l’associé unique du
31/12/2018. Art. 4 des statuts modifié.
Président : MWB, SAS, 3 Cours Charle
magne 69217 LYON (RCS Lyon 839 332
442). RCS BORDEAUX

19EJ00082

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

FAC PYROTECHNIEFAC PYROTECHNIE
Société par Actions Simplifiée à

actionnaire unique 
au capital de 3 500 �uros
Siège : 73 F, avenue de la

République
33380 MIOS

RCS BORDEAUX 802 774 075

TRANSFERT SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’associé unique en date du 13 dé
cembre 2018 a décidé de transférer le
siège social et ce, à compter rétroactive
ment du 1er octobre 2018 au 11, rue
Maryse Bastié – 33380 BIGANOS.

Pour avis,
19EJ00100

SOCIÉTÉ
MONTFERRANDAISE DE

MANUTENTION ET
D'ENTREPÔTS

SOCIÉTÉ
MONTFERRANDAISE DE

MANUTENTION ET
D'ENTREPÔTS

SMME
SASU au capital de 16 012,50 �
Siège social : 74 avenue Jean

Jaurès
33600 PESSAC

379 364 250 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

07/12/2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au Chemin du
Phare 33700 MÉRIGNAC à compter du
01/01/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00115

Par décision du 29.10.2018, les asso
ciés de la SCI KRIS.MA.AN, au capital de
800 €, siège social: 85 route de Capian
-33550 Langoiran, 480 047 133 RCS
Bordeaux, ont décidé :

1/ de transférer le siège social au 25
route de Créon - 33550 Langoiran. L’article
4 des statuts se trouve modifié en consé
quence.

2/ de pourvoir au remplacement de
Madame Marie DAO, démissionnaire de
ses fonctions de gérant en date du
29.10.2018 et de nommer en en lieu et
place en qualité de co-gérants de la so
ciété, pour une durée illimitée:

- Madame Gaëlle FLAMANT, 16 vallon
de l’Eglise – 33670 Cursan

- Madame Aurélie GARCIA, 36 rue
Cadroin – 33000 Bordeaux

- Monsieur Alexandre LAUGA, 52 bis
avenue de Luzanne – 33880 St Caprais
De Bordeaux

- Madame Christine DANET, 7 route de
Baurech - 33880 St Caprais De Bordeaux

- Madame Annie GARNIER 102, route
de Capian - 33550 Langoiran

Pour avis
19EJ00130

SCP ROUXEL-HARMAND,
SOCIÉTÉ CIVILE

PROFESSIONNELLE AU
CAPITAL DE 115.861�,
AVOCAT À LA COUR.

SCP ROUXEL-HARMAND,
SOCIÉTÉ CIVILE

PROFESSIONNELLE AU
CAPITAL DE 115.861�,
AVOCAT À LA COUR.

Ancien siège social : 36, rue
Vital Carles 33000 BORDEAUX,

Nouveau siège social : 132,
Cours d'Alsace-et-Lorraine

33000 BORDEAUX 
RCS n° 404 224 040.

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 14 dé

cembre 2018, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social au 132, Cours
d'Alsace-et-Lorraine 33000 BORDEAUX à
compter du 17 décembre 2018.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ00132

Cabinet SOGECA BORDEAUXCabinet SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

DAMANIEUDAMANIEU
SCI au capital de 1 524.49 euros

Siège social: Damanieu, 
33750 NERIGEAN

399 994 649 RCS LIBOURNE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 01/10/2018, il ré
sulte que: Le siège social a été modifié, à
compter de ce jour, de Damanieu, 33750
Nérigean (Gironde), à  771 route de la
Souloire, 33750 Nérigean (Gironde).En
conséquence, l'Article 4 des statuts a été
modifié. A été nommé Monsieur Pierre
Benoît RICHARD, demeurant 771 route
de la Souloire, 33750 Nérigean (Gironde),
en qualité de gérant, en remplacement de
Madame Marie-Louise RICHARD, née
FEYZEAU, gérante démissionnaire, pour
une durée illimitée. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis, le représentant légal.
19EJ00138

AGNES D IMMOBILIERAGNES D IMMOBILIER
SAS au capitale de 5OO euros

5 rue du Couvent 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX N° 831139423

Par Procès verbal du 23 Novembre
2018 il a été décidé de transférer le siège
social au 12 rue d'Auteuil 75016 Paris à
compter du 31 Décembre 2018.

La société sera radiée du RCS de
Bordeaux et Immatriculée au RCS de
Paris.

19EJ00141

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d’une délibération en date

du 1ER JANVIER 2019, l’associé unique
de la société à responsabilité limitée TP
CONCEPT 33, au capital de 1000 euros,
dont le siège social est situé 16 rue Saint
Fiacre Résidence Carré Azur 33370
YVRAC immatriculée 824607527 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 43 bis rue des Pics Verts 33450 SAINT
LOUBES. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

19EJ00181

Suivant décision extraordinaire du 5
juillet 2018, les associes de la société
civile immobilière dénommée "SCI MAR-
TIN IMMOBILIER", au capital de 76.224 €,
immatriculée sous le n° RCS BORDEAUX
452 312 390, ont décidé de transférer le
siège social du 18 chemin Salesse 33240
AUBIE ESPESSAS à 9 bis rue de Bouil
has, AUBIE ESPESSAS 33240 VAL DE
VIRVEE.

Pour avis.
19EJ00223

LOYALOYA
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 49 Rue du Haut

Pontac
33140 VILLENAVE D ORNON
837 640 481 RCS BORDEAU

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social au 10
Avenue Roger Lapébie Bât A - 33140
VILLENAVE D'ORNON à compter du 1er
décembre 2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ00257

SCI LA BCASSCI LA BCAS
Société civile immobilière au

capital de 29.800 �  
Siège : 3 LES EYRIAUX 33540

MESTERRIEUX
430046482 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 24/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 42 Bis Cours des Fossés 33210 LAN
GON. Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ00330

FABREFABRE
société à responsabilité limitée

au capital de 800 euros
64 passage Hermitte
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 818 108 805

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire en date
du 20.12.2018, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 64 passage Hermitte
(33000) BORDEAUX au 33 allée des
Pasteurines (33200) BORDEAUX à comp
ter du 21.12.2018.

L'article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ00335
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JEAN-BAPTISTE
LIBERATORE NOTAIRE

JEAN-BAPTISTE
LIBERATORE NOTAIRE
Société d'exercice libéral par

actions simplifiée
unipersonnelle au capital de

1.500,00 EUROS.
Siège social : 20 rue Jacques
Prévert, Le Béryl 2B, 33700

MERIGNAC
RCS BORDEAUX : 840038210

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 17 décembre 2018, il a été
décidé de transférer à compter de cette
date, le siège social de la société à ME
RIGNAC (33700) 20 rue Jacques Prévert,
Le Béryl 2B.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ00099

SCI TATANKASCI TATANKA
SCI au capital de 1000,00 Euros
Siège social : 189 Boulevard du

Président Wilson
33200 BORDEAUX

487 762 015 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Procès-verbal en date du 31 dé

cembre 2018, il a été décidé de :
- transférer le siège social de Bordeaux

33200, 189 Boulevard du Président Wilson
à TALENCE 33400, 322 Hameau de
Noailles, E2 rue du Haut Carré, à compter
de ce jour.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis, la gérance,
19EJ00104

7, avenue des Mondaults7, avenue des Mondaults
BP 126 - 33270 FLOIRAC

DESCHAMPS
INTENDANCE
DESCHAMPS
INTENDANCE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 5 40 euros

Siège social : Domaine de la
Haille, 33270 FLOIRAC

450 031141 R. C. S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 13/11/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Domaine de la Haille 33270
FLOIRAC au 5, rue de Chaut 33170
GRADIGNAN à compter du même jour et
de modifier en conséquence les statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ00172

7, avenue des Mondaults7, avenue des Mondaults
BP 126 - 33270 FLOIRAC

55 COURS DE
L'INTENDANCE
55 COURS DE

L'INTENDANCE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 530 euros
Siège social : 55, Cours de

L'Intendance
33000 BORDEAUX

423 720 523 R.C.S.BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 13/11/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 55, Cours de l'intendance,
33000 BORDEAUX au 5, rue de Chaut
33170GRADIGNAN à compter du même
jour et de modifier en conséquence les
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
19EJ00176

HOTEL RENAISSANCEHOTEL RENAISSANCE
SAS au capital de 10,00 Euros

10 boulevard du Général
Debeney, 5 Route de Civrac,

80500 MONTDIDIER
831 348 123 R.C.S. Amiens

Par décision en date du 10/12/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 5 Route de Civrac, 33350
Saint Pey de Castets à compter du
10/12/2018. Présidence : Monsieur Jean-
Denis MALEPINE DIT BERRY, demeurant
5 Route de Civrac, 33350 Saint Pey de
Castets La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Libourne et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Amiens

19EJ00200

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFERT SIEGE
L’actionnaire unique de la société

ATELIER VALERY BRANDELA, société
par actions simplifiée au capital de 7000
euros, dont le siège social est situé 15
Avenue d'Ares 33200 BORDEAUX, imma
triculée 527665020 RCS BORDEAUX, a
décidé en date du 21 DECEMBRE 2018
de transférer le siège social au 26 rue
Anatole France 33400 TALENCE et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19EJ00240

EVENT’UPEVENT’UP
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 15 000 �

Siège social : 19 rue de la
Moulinatte 33130 BEGLES

 RCS BORDEAUX 799 330 360

Aux termes du procès verbal en date
du 26 décembre 2018, l'Associé unique a
décidé :

- de transférer le siège social à compter
du 1er janvier 2019, 19 rue de la Moulinatte
33130 BEGLES

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19EJ00278

DEKALE RESTAURATIONDEKALE RESTAURATION
SARL au capital de 5 000 �

234, rue d'Ornano
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 514 518 638

Aux termes d'une AG en date du
05/01/2019, il a été décidé de transférer
à compter du 5 janvier 2019 le siège social
de la société qui était au 234, rue d'Ornano
à Bordeaux à l'adresse suivante : 16,
Avenue Albert 1° à Mérignac (Gironde).

L'article n° 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.

Pour avis et mention
Le Gérant statutaire : M. Vincent

BARDIAU
19EJ00287

AZKAAZKA
Société civile au capital de 1 000

euros
Siège social : 5 Rue de la Paix

33200 BORDEAUX
484 201 090 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 3 Décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 5 Rue de la Paix 33200
BORDEAUX au 29 Rue de Belfort 33000
BORDEAUX à compter du 3 Décembre
2018, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, la Gérance.

19EJ00293

ALODIA FRANCEALODIA FRANCE
EURL au capital de 3.000 �
Siège social : 14 AVENUE

PARRAT, 91400 Orsay
508 691 474 RCS d'Evry

L'AGO du 28/12/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société 122,
RUE BLANQUI, 33300 Bordeaux, à comp
ter du 01/01/2019

Gérant : Mme ANTOINE-GRAS MA
RIE-ODILE, demeurant 122, RUE BLAN
QUI, 33300 Bordeaux

Radiation au RCS d'Evry et ré immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ00350

VB CONSEILVB CONSEIL
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 27 VALLON DE
LANNEGRAN

33370 POMPIGNAC
842 528 572 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/12/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE VAUBAN 33000
BORDEAUX à compter du 18/12/2018.

L'article ART 4 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11034

ARCA MENUISERIESARCA MENUISERIES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 Les Allées du

Parc
33370 FARGUES SAINT

HILAIRE
843 573 023 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 04 Janvier 2019, il ré
sulte que :

- Le siège social a été transféré au 1541
Avenue du Parc des Expositions 33260
LA TESTE DE BUCH, à compter du
01/01/2019.

En conséquence l’article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ00359

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 14 décembre 2018, la
SAS LMB, au capital de 246.400 euros,
siège social 14 lieu-dit Menanteau 33860
MARCILLAC, RCS LIBOURNE 790 971
097, a pris acte de la démission du Pré
sident Monsieur José TORRALBA et
nommé en remplacement Monsieur Sé
bastien TORRALBA, demeurant 154 rue
des Prairies 33127 SAINT JEAN D’ILLAC,
et de la démission du Directeur Général
Sébastien TORRALBA et nommé en
remplacement Monsieur Benjamin TOR
RALBA demeurant 131 avenue du Médoc
Domaine de Piessec 33320 EYSINES
pour une durée illimitée.

Le siège social a été transféré avenue
des quarante journaux Centre Cial Auchan
Lac lot n° 145 33000 BORDEAUX ; la
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

La société a également modifié son
objet social qui sera dorénavant l’exploi
tation de fonds de commerce de restaura
tion, bar, brasserie, traiteur, plats à em
porter, loto, PMU et jeux divers. 

19EJ00375

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d’une délibération en date

du 3 JANVIER 2019, l’associé unique de
la société à responsabilité limitée ATE
LIER DE PAYSAGE GASTEL, au capital
de 30000 euros, dont le siège social est
situé 15 Avenue d’Ares 33200 BOR
DEAUX immatriculée 450 974 753 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 23 rue des Chênes Lièges 33000
BORDEAUX. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

19EJ00385

SCI MARCMANONSCI MARCMANON
SCI au capital de 1 500 �

Siège social : 24 RUE LOUIS
BLERIOT

33740 ARES
522 762 608 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au PONT NEAU 33380
MIOS à compter du 01/01/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00391

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFERT SIEGE
L’associé unique de la société DPSO,

société par actions simplifiée au capital de
3000 euros, dont le siège social est situé
29 Allée de Migelane ZA les Pins Verts
33650 SAUCATS, immatriculée 538
454 091 RCS BORDEAUX, a décidé en
date du 3 janvier 2019 de transférer le
siège social au 1 Les Margueyres 33650
SAUCATS et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

19EJ00392
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DISSOLUTIONS

Le 30.06.2018, l'age de la sas alarmia,
81 bd pierre 1er 33110 le bouscat, capital
80000€, rcs 519580229 bordeaux décide
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30.06.2018 est nommé liqui
dateur karine matignon 166 rue origet
37000 tours et fixe le siège de la liquidation
à l'adresse du liquidateur rcs bordeaux.

18EJ10616
YVANICONAYVANICONA

sci Au capital de 1 500 euros
32 avenue du Médoc 33 950

Lège Cap Ferret
R.C.S : 793 601 329 Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/09/18, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Nadège Inge,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation ce jour. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux. Pour avis

18EJ10893

SARL LE SALON
GALLIENI

SARL LE SALON
GALLIENI

Société à Responsabilité
Limitée

À associée unique
Au capital de 1 000 �

Siège social : 83-85, cours du
Maréchal Galliéni

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 751 332 867

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire du 28 Novembre
2018 l’assemblée générale a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion.

            A été nommé liquidateur Ma
dame Paola TOISER avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

            Le siège de liquidation est fixé
à : BORDEAUX – 83 Cours du Maréchal
Galliéni. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

            Le dépôt des actes et pièces
relatives à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX

Pour avis, le liquidateur,
19EJ00074

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

THE PIERRE WINE GROUPTHE PIERRE WINE GROUP
SAS en liquidation au capital de

60 000 �
Siège social : 3 route du Porge

33680 LE TEMPLE
Siège de liquidation : 3 route du

Porge
33680 LE TEMPLE

525 161 758 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L’AGO réunie le 18/12/18 au siège

social a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Christine
HOURQUEBIE, demeurant 5 avenue du
Beutre 33600 PESSAC, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.

19EJ00091

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCI LE CHEVALIER DU
LAC

SCI LE CHEVALIER DU
LAC

Société civile au capital de 221
965,77 �uros

Siège social : 168, rue Saint
François Xavier

33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 391 999 752

DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 30 novembre
2018, l’associé unique a ouvert la liquida
tion de la Société et ce, à compter du 30
novembre 2018. Monsieur Zaher OSSEI
RAN a démissionné de ses fonctions de
gérant à compter du 30 novembre 2018.

Monsieur Zaher OSSEIRAN demeurant
au 11, rue Descartes – 3300 BORDEAUX
a été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 168,
rue Saint François Xavier – 33170 GRA
DIGNAN.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX.

19EJ00097

BAIWEI YING BO BEERBAIWEI YING BO BEER
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 18 route de

Lalande, 33450 MONTUSSAN 
Siège de liquidation : 18 rue de
Lalande, 33450 MONTUSSAN
831 035 365 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du

15 décembre 2018, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 15 décembre 2018 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Madame Lei GOB
BATO, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 18 rue de Lalande 33450
MONTUSSAN. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le liquidateur

19EJ00107

AKLYNAKLYN
Société civile immobilière
Au capital de 45 000 euros
Siège social : 29 rue Porte 
Dijeaux 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : Le Moulin 
de Coutolle - 7 route du Palais

17270 MONTGUYON
433 681 202 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'A.G.E. réunie le 12 novembre 2018 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Madame Evelyne Brebant, demeurant Le
Moulin de Coutolle - 7 route du Palais –
17270 Montguyon, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Le
Moulin de Coutolle - 7 route du Palais
17270 Montguyon. 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 T.C. de
Bordeaux, en annexe au R.C.S.

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ00109

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LABORATOIRE BORDIGALLABORATOIRE BORDIGAL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 �

Siège social : 11 rue Flornoy,
33000 Bordeaux

Siège de liquidation : 9 rue des
Garies, 33700 Mérignac

384 077 939 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
07/12/2018, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ00116

CECCEC
SARL au capital de 1 Euros

2 rue du Parc de l'Estey,
33260 LA TESTE DE BUCH

513 149 732 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
31/12/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
William CLAUDE 2 rue du Parc de l'Estey,
33260 La Teste De Buch, pour sa gestion
et décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ00120

MELPIXMELPIX
SAS à capital variable de 

10100 � 1 Lieu-Dit Bellevue,
33490 Verdelais

814 181 426 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
22/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 22/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
David Manusset, 1 Lieu-Dit Bellevue,
33490 Verdelais et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux

19EJ00135

JANSAN SARLJANSAN SARL
S.A.R.L. en liquidation, au
capital de 10 000,00 Euros

Siège de liquidation : 3 RUE
HONORE DE BALZAC

33130 BEGLES
R.C.S Bordeaux 793 175 662

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 27 décembre
2018 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion,
déchargé Monsieur Franck SPRINGARD
du mandat de liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes des liquidateurs seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Pour avis, Le liquidateur.
19EJ00140

ARKO PRODUCTIONSARKO PRODUCTIONS
SAS au capital de 2�, 107 Bis
Rue De L'Hôpital, 33390 Blaye

833 290 497 RCS Libourne

L’AGE a approuvé, le 31.10.2018, les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion, l'a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture de
liquidation de la société au 31.10.2018.
Mention RCS Libourne

19EJ00162

JDCJDC
SARL au capital de 4000 �

5 allée du Bois Léger,
33370 Artigues-Pres-Bordeaux
502 681 646 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
12/11/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 12/11/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Jacques Dheilly, 5 allée du Bois Léger,
33370 Artigues-Pres-Bordeaux et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ00165

DOMICILDOMICIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 35 avenue

Gustave Eiffel
33610 CANEJAN

511143745 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 15/10/2018, BIRADE
DOUMAIREN ASSOCIES, associée
unique a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code Civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de DOMICIL à compter du
15/10/2018.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de DOMI
CIL au profit de BIRADE DOUMAIREN
ASSOCIES, associée unique personne
morale de DOMICIL, sans qu'il y ait lieu à
liquidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au 35
avenue Gustave Eiffel à CANEJAN
(33610).

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ00186
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MERIGNAC ARLACMERIGNAC ARLAC
Société civile immobilière de

construction vente en
liquidation au capital 

de 1 500 Euros Siège Social : 
71 avenue du Truc 
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 811 072 693

AVIS DE LIQUIDATION
L'assemblée générale extraordinaire

du 27 décembre 2018, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M.Eric PRUDHOMME de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au registre du
commerce et des sociétés.

Formalités au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur.
19EJ00088

SCI BOUVETSCI BOUVET
SCI au capital de 1000 �

18 RUE CHARLES DOPTER,
33670 CREON

504 154 469 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
18/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 18/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Karine BOUVET, 38 Rue des Charmes,
33670 Créon (33670) et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Madame Karine BOU
VET. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ00119

A.L.M.C.FA.L.M.C.F
SCI en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : 16 Petit Maudet

33230 CHAMADELLE
Siège de liquidation : 16 Petit

Maudet
33230 CHAMADELLE

791886286 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2018 au 16 Petit Maudet -
33230 CHAMADELLE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Marie-Claire GEAI, demeurant 16
Petit Maudet - 33230 CHAMADELLE, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.

19EJ00166

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

STABLE COSTABLE CO
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 �uros
Siège de liquidation : 1, chemin

de Rhodes
33370 POMPIGNAC

RCS BORDEAUX 807 652 250
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 30
novembre 2018, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ00171

JOUSSELIN COLETTEJOUSSELIN COLETTE
Société EURL

Au capital de 100 euros
139 Rue Raymond LAVIGNE

33110 LE BOUSCAT
R.C.S 750 455 552 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2018, l'asso
ciée a décidé la dissolution anticipée de
Jousselin

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Colette Jousselin de
meurant55 avenue de l'hippodrome 33 110
Eysines, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations  et parve
nir à la clôture.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce. Mention au RCS de
Bordeaux

Pour avis
19EJ00201

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

CABINET INFIRMIER DE
BLAGON

CABINET INFIRMIER DE
BLAGON

Société civile de moyens en
liquidation 

Au capital de 600 �
Siège social : 10, La Lisière de

Blagon - 33138 LANTON
Siège de liquidation : 10, La
Lisière de Blagon - 33138

LANTON
482.272.846 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE du 30/11/2018 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Annick DEGUILLE, demeurant 10, la Li
sière de Blagon - 33138 LANTON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 10,
La Lisière de Blagon - 33138 LANTON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00204

PEINTURE-DECOPEINTURE-DECO
SARL au capital de 2 000 �

21 Chemin de Tournon 
33370 Bonnetan

RCS Bordeaux  494 458 615

Par délibération en date du 29/10/2018,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ00207

SARL LE PANIER DE
QUINSAC

SARL LE PANIER DE
QUINSAC

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital

de 1 000 � Siège social : 17
PLACE ARISTIDE BRIAND

33360 QUINSAC
513 470 971 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date
du 18 Décembre 2018, l’assemblée géné
rale décide d’approuver le compte définitif
de liquidation, décharge Monsieur Laurent
GRAGLIA, de son mandat de liquidateur,
donne à ce dernier quitus de sa gestion
et constate la clôture de la liquidation à
compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ00212

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

En date du 24/10/2018, les associées
de la société GROUPE AVENUE TAS-
MAN, SARL au capital de 10.000€, sise
27, rue Alessandro Volta – Espace Phare –
33700 MERIGNAC (824 716 252 RCS
BORDEAUX), ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.

Ils ont nommé comme liquidateur M.
Jean-Marie BARES (demeurant 14, ave
nue du Général Leclerc – 33110 LE
BOUSCAT), avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ00222

JMC SERVICESJMC SERVICES
SAS au capital de 2,00 Euros

9 rue de Condé
33064 Bordeaux Cedex

812 911 485 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
17/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 17/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Julien Caroff, 39 boulevard du Parc Impé
rial, Villa La Petite Fleur, 06000 Nice et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ00224

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 31 octobre
2018, il a été décidé la dissolution antici
pée volontaire, avec effet au 31 décembre
2018, de la société civile dénommée "M
B101", au capital de 304,90 €, ayant son
siège social à BLAYE (33390), 101 cours
Bacalan, immatriculée auprès du Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE, sous le n ° 316 880 293.

Liquidateur de la société : Monsieur
Jean Pierre BOUJUT, demeurant à SAINT
SEURIN DE CURSAC (33390), 14 route
de L'Eglise.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ00231

COMMU-TRANSCOMMU-TRANS
Commu-trans

SASU au capital de 500 �
Siège social : Immeuble P rue

Robert CAUMONT
33049 BORDEAUX

752 804 294 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/11/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 30/11/2018, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean-
Pierre COURJAULT demeurant Appt 502
48 RUE GABRIEL FRIZEAU, 33300
BORDEAUX avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé Im
meuble P rue Robert CAUMONT 33049 
BORDEAUX adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00243

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

31 DECEMBRE 2018, les associés de la
société ETM, société à responsabilité li
mitée au capital de 5000 Euros, dont le
siège social est 3 rue Jean Jaurès 33230
ST MEDARD DE GUIZIERES, immatricu
lée 538115056 RCS LIBOURNE ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Sébastien OLIVETI de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ00244

SCI GIBARROUXSCI GIBARROUX
SCI au capital de 24000 �

21 rue Dubrana
33320 Eysines

490 753 100 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
14/12/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Jean François Mothes 21 rue Dubrana,
33320 Eysines, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ00247
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ALCOBAALCOBA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social et de liquidation :
227 Avenue d'Arès, 
33200 BORDEAUX

801 151 721 RCS BORDEAUX

L'AGO du 31.10.2018 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Bertrand Arnaud BUSSAC de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS. Pour avis

19EJ00254

SCI JJCSCI JJC
société civile immobilière au

capital social de 152 �
Siège social : Le Pillet 33910

SAINT MARTIN DE LAYE
RCS Libourne : 424 539 427

DISSOLUTION
Par ordonnance du 22/11/2018, la

présidente du tribunal de grande instance
de Libourne a prononcé la dissolution de
la SCI JJC et désigné en qualité de liqui
dateur la SELARL FHB 2 rue Orbe 33500
LIBOURNE.Toute correspondance et tous
actes et documents concernant la société
doivent être adressés et notifiés à la SE
LARL FHB, 2 rue Orbe 33500 LIBOURNE.

19EJ00261

ERCE COACH.IMMOERCE COACH.IMMO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 28 rue Alfred de

Vigny 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B752 500 314

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une AGE en date du 31

décembre 2018 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société ERCE
COACH.IMMO et sa mise en liquidation
amiable.

Est nommé liquidateur Madame Régine
ROCHE épouse CUISINIER, demeurant à
Bordeaux (33200), 28 rue Alfred de Vigny.

Le siège de la liquidation est fixé à
Bordeaux (33200), 28 rue Alfred de Vigny.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être adressée et que les actes
et documents devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
19EJ00263

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au conseil

régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

FEEL YOGA  EURLFEEL YOGA  EURL
Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

12 rue des Faussets 33000
Bordeaux

RCS BORDEAUX 518 833 488

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/10/2018, l’associé
unique, statuant au vu du rapport du liqui
dateur a :-approuvé les comptes de liqui
dation-donné quitus au liquidateur Sophie
Jammes demeurant 12 rue des Faussets
33000 Bordeaux et l’a déchargée de son
mandat-décidé la répartition du résultat de
liquidation-prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ00264

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

VOKALUVOKALU
SAS en liquidation au capital de

6 000 euros
Siège social et de liquidation : 2

Route de Bordeaux, 33980
Audenge 

815 122 254 RCS Bordeaux

L’AGO du 17/07/17 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Philippe Vanonckelen de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de Bordeaux.

19EJ00273

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CHALANCONCHALANCON
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros Siège

social : 3 Rue Jean Moulin
33290 PAREMPUYRE

RCS BORDEAUX 841 005 440

L’associé unique a décidé le 27 no
vembre 2018 la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Fabien CHALANCON, demeurant 3
Rue Jean Moulin 33290 PAREMPUYRE
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 3 Rue
Jean Moulin 33290 PAREMPUYRE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00277

SARL CALSADO GERARDSARL CALSADO GERARD
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de
21000 � Siège social : 42 rue de

Blaheraut 33320 EYSINES
RCS Bordeaux : B 498 250 679

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2018, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre 2018
et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame Ca
thy CALSADO, demeurant 42 rue de Bla
heraut – 33320 EYSINES, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 42 rue
de Blaheraut – 33320 EYSINES, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et actes et documents rela
tifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ00291

SCCV BOSCCV BO
Société civile immobilière de

construction vente
 En liquidation au capital de 1

000 euros
Siège social : 12 boulevard de la

Plage
33680 LACANAU

794.733.360 R.C.S. BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 17
décembre 2018 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Olivier BEUDOU, demeurant
Chemin de Talaris – 33680 LACANAU, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00304

LA PETITE IMMOBILIERELA PETITE IMMOBILIERE
L.P.I.

SARL au capital de 3 000 �
Siège social : 15 rue Rolland

33000 BORDEAUX
805 077 567 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Cette annonce annule et remplace

l'annonce N°18EJ10918 publiée dans
notre édition du 04-01-2019.

Aux termes de l'assemblée générale du
31/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2018, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Isabelle Sibé
demeurant 39 Boulevard de La Teste
33120 Arcachon avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 39
Boulevard de La Teste 33120 Arcachon 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00309

CHAUVET
CONSTRUCTIONS

CHAUVET
CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 � Siège

social : 356 Allées des Cantines
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

RCS BX 790 578 694

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions du 31 dé

cembre 2018, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation.

l’associé unique a nommé comme Li
quidateur Monsieur Franck CHAUVET,
demeurant 1250 Allée de Sausset, 33127
Saint Jean d’Illac, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé chez
Monsieur Franck CHAUVET, demeurant
1250 Allée de Sausset, 33127 Saint Jean
d’Illac, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.

19EJ00311

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

OENOSCIENCESOENOSCIENCES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 200 euros

Siège : 17 Chemin de Verdet,
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 17 Chemin
de Verdet 

33500 LIBOURNE
827 494 949 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 novembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Stéphane TOUTOUNDJI, de
meurant 1 Square Val du Canon, 33950
LEGE CAP FERRET, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé 17
Chemin de Verdet 33500 LIBOURNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00314

SOC AMENAG TERRASSE
EXTERIEUR BEGLAIS

SOC AMENAG TERRASSE
EXTERIEUR BEGLAIS

A.T.E.B.
Société à responsabilité limitée

en liquidation Au capital de 
5 000 � Siège social : 6 CHEMIN

DE TERREFORT 33140
VILLENAVE D'ORNON

517 880 779 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
30/09/18 approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur NAURA
Lionel de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, Le Li
quidateur

19EJ00321
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BEAUTE ESSENTIELLEBEAUTE ESSENTIELLE
Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital de 

100 � Siège social : 6 CHEMIN
DE TERREFORT 33140
VILLENAVE D'ORNON
822 047 569 RCS DE

BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
30/09/18 approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame CORRIA
Nathalie de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, Le Li
quidateur

19EJ00322

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SCEA PALLARO-DURYSCEA PALLARO-DURY
Société civile d’exploitation

agricole
au capital de 9 909,19 euros
Siège social : 18 Peyroutet

33350 STE COLOMBE
Siège de liquidation : 18

Peyroutet
33350 STE COLOMBE

417 789 328 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 7 dé
cembre 2018 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Madame
Marie-Aline PALLARO de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter rétroactivement du 31
octobre 2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00327

CODESIOM
CONSULTANTS

CODESIOM
CONSULTANTS

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 31

557 euros
Siège social : 77 rue Emile

FOURCAND - 33000
BORDEAUX 

401 983 358 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 octobre 2018 au 77 rue Emile Four
cand – 33000 BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Olivier HUGUES demeurant 77
rue Emile Fourcand – 33000 BORDEAUX,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

POUR AVIS
Olivier HUGUES
Liquidateur
19EJ00328

SCI SADAMACASCI SADAMACA
Société civile immobilière au

capital de 150 euros
Siège social : Centre

Commercial de Cestas Bourg.
Les boutiques de Cestas 33610

CESTAS
Siège de liquidation : 15 allée

Pavarotti 33470 GUJAN
MESTRAS

801265984 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jacky CAPMAS, demeurant 15 allée Pa
varotti 33470 GUJAN MESTRAS, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 15
allée Pavarotti 33470 GUJAN MESTRAS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ00332

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

WORLD GLOBAL PRESSEWORLD GLOBAL PRESSE
SARL en liquidation au capital

de 10 000 �
Siège : 27 Allée Calypso 33950

Lege Cap Ferret
510 144 868 RCS Bordeaux

L’AGE du 31/10/18 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur M
Jacques MOREL, demeurant 27 Allée
Calypso 33950 Lege Cap Ferret, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
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.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
19EJ00353

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ETABLISSEMENTS
CAUSSARIEU

ETABLISSEMENTS
CAUSSARIEU

SARL en liquidation
Au capital de 7 623 euros

Siège social et de liquidation : 8
chemin de Fachat, 33770 Salles

399 333 046 RCS Bordeaux

L’AGO du 19/11/18 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean Pascal Caussarieu de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de Bordeaux.

19EJ00361

EURL 2 MEURL 2 M
Société à Responsabilité

Limitée Unipersonnelle en
liquidation 

Au capital de 7 622,45 �
Siège social et de liquidation :
31 Rue Fustel de Coulanges

33700 MERIGNAC
410.309.751 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
13 décembre 2018 au siège de liquidation,
l'associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Erick
DEHILLOTTE, demeurant 31 Rue Fustel
de Coulanges 33700 MERIGNAC, de son
mandat de liquidateur, lui adonné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ00367

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

AML EVOLUTIONAML EVOLUTION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 9 Lot Lamarqueuse,
33880 ST CAPRAIS DE

BORDEAUX
Siège de liquidation : 9 Lot

Lamarqueuse
33880 ST CAPRAIS DE

BORDEAUX
752191171 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 26
décembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. JAC
QMART Vincent, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. LE
LIQUIDATEUR

19EJ00371

CHEMIN DE LA POUDRIERE SCI au
capital de 30 489,80 € Siège social 1
Chemin de la Poudrière 33600 PESSAC
305 008 567 RCS Bordeaux Suivant as
semblée générale extraordinaire du
31/03/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/03/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A
été nommé liquidateur M. SOUQUE Henri
demeurant 34 Boulevard de Ladonne
33600 PESSAC. Le siège de la liquidation
est fixé au 1 Chemin de la Poudrière 33600
PESSAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux.  

19EJ00372

CARREAU ARTHURCARREAU ARTHUR
EURL en liquidation au capital

de 1 000 Euros
13 ROUTE DES FAURES

33240 ST LAURENT D’ARCE
RCS BORDEAUX : B522918473

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 30 Novembre
2018 et tenue à ST LAURENT D’ARCE a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 30 Novembre 2018 et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel, conformément aux dispo
sitions statutaires. La société subsistera
pour les besoins de la liquidation et jusqu'à
la clôture de celle-ci. Le lieu où la corres
pondance doit être adressée et celui où
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés, a été fixé
au 13 ROUTE DES FAURES – 33240 ST
LAURENT D’ARCE, siège de la liquida
tion. Elle a nommé comme liquidateur M.
CARREAU Arthur demeurant 13 ROUTE
DES FAURES – 33240 ST LAURENT
D’ARCE en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus, sous réserve de ceux exclu
sivement réservés par la loi à la collectivité
des associés, dans le but de lui permettre
de mener à bien les opérations en cours,
réaliser l'actif, apurer le passif et répartir
le solde entre les associés dans le respect
de leurs droits. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX en annexe au registre du
commerce et des sociétés. Le gérant.

19EJ00374

ANGEL'S RUNNINGANGEL'S RUNNING
SARL au capital de 5 000 �

2 Allée de la Teullère
33610 Cestas

RCS Bordeaux 811 077 395

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/11/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2018 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ11029

ARENA FRANCEARENA FRANCE
SAS au capital de 787.400 �

Siège social : Zone Industrielle
de la Ballastière

33500 LIBOURNE
391 634 474 RCS LIBOURNE

Aux termes des décisions en date du
12/10/2018, l’Associé Unique a approuvé
dans toutes ses dispositions le projet de
fusion par voie d’absorption signé le
21/08/2018 de la société ARENA FRANCE
par la société ARENA ITALIA S.P.A., so
ciété anonyme de droit italien au capital
de 3.000.000,00 euros, dont le siège social
est sis Tolentino (MC) Contrada Cisterna,
84/85 CAP 62029 (Italie), RCS Macerata
00660160433.

Vu ce qui précède et aux termes des
décisions de l’Associé Unique de la So
ciété Absorbante en date du 24/09/2018,
la fusion a été définitivement réalisée à
compter de l’accomplissement de la der
nière des inscriptions de l’acte de fusion
au registre du commerce compétent pour
la Société Absorbante, soit le 31//12/2018,
et la société ARENA FRANCE dissoute de
plein droit sans qu’il soit nécessaire de
procéder à une opération de liquidation.

La société absorbée sera radiée et le
dépôt légal sera effectué au RCS de LI
BOURNE.

19EJ11037
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I BAT MI BAT M
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 500 euros

Siège et Siège de liquidation :
23, rue des bolets, 

33140 VILLENAVE D'ORNON
451 587 729 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au 40, rue Jemmapes Bat
A12 59800 LILLE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-Pierre BOONE, demeurant 23 rue
des Bolets 33140 VILLENAVE D’ORNON,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00377

AUCHEAUCHE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 10.000 euros

Siège : 65, Avenue de
l'Hippodrome, 33320 EYSINES

Siège de liquidation : 83,
Chemin Bullontonea

64250 ITXASSOU
531 785 541 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au 83, Chemin Bullonto
nea 64250 ITXASSOU a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Dominique AUCHE, demeurant
83, Chemin Bullontonea 64250 ITXAS
SOU, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00381

M.C.K SERVICESM.C.K SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

821 249 372 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

17 décembre 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2018 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Mickaël DEDIEU, demeurant
862 route de Lassalle - 33210 PUJOLS
SUR CIRON, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 862
route de Lassalle - 33210 PUJOLS SUR
CIRON. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00389

36-38 rue de Belfort36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 5
décembre 2018 des associés de la société
SIMPRO, société par actions simplifiée en
liquidation au capital de 8.000 euros, dont
le siège social est sis 37, rue Emile
Combes, 33270 Floirac, inscrite au RCS
de Bordeaux sous le numéro 532 970 613,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 juin 2018 ;

- donné quitus au Liquidateur Monsieur
Frederic Pierre BAUER, demeurant 27 rue
Ulysse Gayon – 33000 BORDEAUX et l'a
déchargé de son mandat ;

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 5 décembre
2018 ;

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ00396

WUPSWUPS
SASU au capital de 3 000 �
Siège social : 108 Bis Cours
Saint Louis Bat B1 App 407

33300 BORDEAUX
820 778 017 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2018, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/12/2018.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ00431

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

SCI BERNARD MAGREZSCI BERNARD MAGREZ
SCI au capital de 10.000 �
46 rue Capdeville 33000

BORDEAUX
750 367 013 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes du
19 décembre 2018, les associés ont ap
prouvé le traité de fusion du 26 novembre
2018, prévoyant l'absorption de la SCI
BERNARD MAGREZ, par BERNARD
MAGREZ – LUXURY HOTELS, SARL au
capital de 830.000 €, Château Pape Clé
ment, 216 Avenue du Docteur Nancel
Pénard - 33600 PESSAC, 792 571 754
RCS BORDEAUX.

En conséquence, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée, sans liquida
tion, de la SCI BERNARD MAGREZ, son
passif étant pris en charge par la société
absorbante et les parts sociales émises
par cette dernière au titre de la fusion étant
directement attribuées aux associés de la
société absorbée.

L'assemblée générale extraordinaire
des associés de BERNARD MAGREZ –
LUXURY HOTELS, Société absorbante,
réunie le 19 décembre 2018, ayant ap
prouvé la fusion et procédé à l'augmenta
tion corrélative de son capital, la fusion et
la dissolution de la SCI BERNARD MA
GREZ sont devenues définitives à cette
date.

19EJ00460

MERIMERI
Société à responsabilité limitée

à associée unique
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 479, route de

Toulouse
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 494.238.041

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 31.12.18 a :
- approuvé le traité établi sous signature

privée en date du 21.11.18, et portant
fusion par absorption de leur Société par
la société MR, société par actions simpli
fiée au capital de 208.000 euros, dont le
siège social est à VILLENAVE D’ORNON
(33140) – 479, route de Toulouse, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 494.238.041.

- décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société MERI, le passif
de cette Société étant intégralement pris
en charge par la société MR. L’apport-
fusion ne sera pas rémunéré par l’émis
sion de nouvelles actions de la société MR
et ne donnera lieu à aucune augmentation
de son capital ni à aucune détermination
d’un rapport d’échange.

L'AGE du 31.12.18 de la société MR, a
approuvé le traité de fusion, la fusion et
la dissolution de la société MERI et les
opérations sont devenues effectives à
cette date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ00334

LM FIGURE LIBRE LM FIGURE LIBRE 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 50, rue des

Remparts 
33000 BORDEAUX 

Siège de liquidation : 16, rue
Esprit des Lois 

33000 BORDEAUX 
804 566 420 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Olivier DUFRESNE, demeurant 8,
Allée de la Pérouse 33470 GUJAN MES
TRAS, 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 16,
rue Esprit des Lois 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00390

M.C.K SERVICESM.C.K SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

821 249 372 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

17 décembre 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2018 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Mickaël DEDIEU, demeurant
862 route de Lassalle - 33210 PUJOLS
SUR CIRON, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 862
route de Lassalle - 33210 PUJOLS SUR
CIRON. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00389

FONDS DE COMMERCES

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 21/12/2018 à LE BOUSCAT, enregistré
au Service Départemental de l’Enregistre
ment Bordeaux le 04/01/2019, Bordereau
2019 00000132, case 3304P61 2019 A
00028,

La société JUVAL, SAS au capital de
37.000 euros, dont le siège social est situé
90 rue Croix de Seguey 33000 BOR
DEAUX, RCS 524 534 518 BORDEAUX,
représentée par Madame Nathalie
AMIGUES née GOUDOUD, Présidente,
domiciliée en cette qualité audit siège,

A vendu à la SARL FREEDOM BOR-
DEAUX, SARL au capital de 8.000 euros,
dont le siège social est situé 2 rue Chauf
four 33000 BORDEAUX, RCS 534 386 875
BORDEAUX, représentée par Monsieur
Sébastien BEBIN, gérant, domicilié en
cette qualité audit siège,

Le fonds de commerce d’assistance
aux personnes âgées à l’exclusion des
soins médicaux connu sous l’enseigne
SILVER AUTONOMIE exploité à (33000)
BORDEAUX, 90 rue Croix de Seguey,
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 47.770,00 euros.
La prise de possession a été fixée au

1er janvier 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, au siège social du séquestre, Me
Henri ARAN, 215 avenue d’Eysines 33110
LE BOUSCAT, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion.
19EJ00195

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé, sé
questre amiable INDUSTRIMMO SAS
dont le siège est fixé au 10 rue GUADET
33 000 BORDEAUX ; le 12 novembre
2018, enregistré le 8 janvier 2019 réfé
rence 3304P61 2019 A 00213 a été cédé
par :

PIZZ’A RUDY JOEL, SARL au capital
de 3 000 euros, ayant son siège social à
157 rue STEHELIN 33 200 BORDEAUX,
Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés, sous le numéro 814 716 833
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Joël BONNET, gérant ès qualités

A
MARCI PIZZAS, SAS au capital de

1 000 euros, ayant son siège social à 157
rue STEHELIN 33 200 BORDEAUX, im
matriculée au registre du commerce est
des sociétés sous le numéro 843 749 839
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Xavier MARCILLAUD, président ès
qualités

Un fonds de commerce de restauration
rapide sis 157 rue STEHELIN 33 200
BORDEAUX sous l’enseigne STAR PIZZA
comprenant tous les éléments corporels
et incorporels dudit fonds.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cinquante-
trois mille euros (53 000 euros) s’appli
quant :

Aux éléments incorporels pour qua
rante-huit mille quatre cent euros (48 400
euros)

Aux matériels pour quatre mille six cent
euros (4 600 euros)

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au séquestre où domi
cile a été élu à cet effet.

19EJ00398
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Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture 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 cinq cent 
mille euros (500 000 €), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour quatre 
cent soixante-deux mille cents euros 
(462 100 €),

- au matériel pour trente-sept mille neuf 
cents euros (37 900 €),

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 où domicile a été élu à 
cet effet à savoir au siège de la société 
LES JURISTES ASSOCIES DU SUD 
OUEST, société d’avocats, 29-31 rue Fer-
rère à Bordeaux (Gironde),

Pour insertion, le notaire
L’insertion au Bulletin Officiel des 

Annonces Commerciales a été requise 
conformément à la loi du 9 avril 1949 et 
du décret du 22 juillet 1950 dans les délais 
légaux.

900105-8

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Par acte sous seing privé en date du

20 décembre 2018, enregistré au service
des impôts des entreprises de BOR
DEAUX le 21 décembre 2018, sous la
référence 3304P61 2018 A 19166, Dossier
2018 00052218, emportant cession d’un
fonds de commerce,

La société SAS ICE, société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros dont
le siège social est situé 12, place Pey-
Berland, 33000 BORDEAUX et immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX sous le numéro
751 589 128,

A cédé à la société ALEGRIA BOR-
DEAUX, société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros dont le siège
social est situé 12, place Pey-Berland,
33000 BORDEAUX et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 843 091 471,
son fonds de commerce de « vente de
glaces, salon de thé, saladerie, sandwich,
soupes, pâtes, boissons alcoolisées,
vente de restauration rapide sans cuisson
sur place ou à emporter », exploité 12,
place Pey-Berland, 33000 BORDEAUX
comprenant tous les éléments incorporels
et corporels nécessaires à son exploita
tion. 

La cession a été consentie moyennant
le prix principal de cent sept mille cinq
cents euros (107 500 €).

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours suivant la publication de ladite
vente au BODACC, au cabinet du sé
questre, Maître Bérangère ADER, exer
çant 12bis, place Pey-Berland, 33000
BORDEAUX.

Pour avis, Le Gérant
19EJ00102

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Delphine
DEDIEU-MALLO, Notaire de la Société
Civile Professionnelle «Denys FOUCAUD,
Philippe JEAN, Johanne DELEGLISE et
Guillaume MOGA, notaires, associés
d'une société civile professionnelle, titu
laire d’un Office Notarial » à la résidence
d’ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard
Général Leclerc, le 27 décembre 2018,
enregistré à BORDEAUX, le 31 décembre
2018, ref.2018N5424, dossier 201800052878,
a été cédé par :

Madame Yveline JOUAULT, commer
çante, demeurant à MAURENS (24140)
lieudit Lescuretie, née à BERGERAC
(24100), le 27 avril 1953, divorcée de
Monsieur Jean-Paul SIRVENT, suivant
jugement rendu par le Tribunal de grande
instance de BERGERAC (00000), le 2
décembre 1983, et non remariée.

A :
La Société dénommée EYVELINE

JOUAULT, Société à responsabilité limitée
au capital de 1000,00 €, dont le siège est
à ARCACHON (33120), 59 BOULEVARD
DE LA PLAGE, identifiée au SIREN sous
le numéro 532839255 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Un fonds de commerce de BIJOUTE
RIE, ACHAT, VENTE DE BIJOUX, OR,
METAUX PRECIEUX, PIERRES sis à
ARCACHON(33120) 3 Rue Roger Expert,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial « Rivière d’Or et Diamants », et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro siret 351 369 392
00037(établissement secondaire).

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature 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 CENT
MILLE EUROS (100 000.00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SEPT
CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS
(98 790.00 EUR),

- au matériel pour MILLE DEUX CENT
DIX EUROS (1 210.00 EUR),

Le paiement du prix s’est effectué de
la manière suivante :

- Partie payée comptant sous condition
de séquestre : 50 000.00euros (cinquante
mille euros),- Paiement à terme : le solde
du prix soit 50 000.00euros (cinquante
mille euros) au plus tard le 31 décembre
2023.

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
Me DEDIEU-MALLO Delphine
19EJ00193

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Par acte SSP en date au HAILLAN du
28.12.2018, enregistré au S.D.E. de Bor
deaux le 31.12.2018, dossier 201800052963
réf. 3304P61 2018 A 19415, Sabrina LA
CHAUD, née le 26.07.1987, demeurant 19
bis Route du Junca, 33 250 ST SAUVEUR,
a cédé à Milany MORANDIERE, née le
02.03.1991, demeurant 22 Rue Montes
quieu, 33 112 ST LAURENT MEDOC, le
fonds artisanal de soins de beauté, vente
de produits, sis et exploité au 10 Route de
Soulac, 33 480 LISTRAC-MEDOC, identi
fié à l’INSEE sous le n° SIRET
789 823 788 00011, moyennant le prix de
50.000€ (éléments incorporels : 25.000€ /
éléments corporels : 25.000€). La prise de
jouissance a été fixée au 01.01.2019.

Les parties ont convenu d’un commun
accord de ne pas désigner de séquestre
amiable du prix de vente du fonds vendu.
Les oppositions seront reçues à l’adresse
du fonds cédé.

19EJ00280

TIFOSITIFOSI
SARL à associé unique au

capital de 15 244,90 �
Siège Social : Centre Jean

Mermoz, 33127 MARTIGNAS
SUR JALLES

RCS BORDEAUX 378 943 195

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP du 2 janvier 2019, enre
gistré au SDE de Bordeaux, le 04/01/2019,
dossier 2019 00000193, référence
3304P61 2019 A 00055, la so
ciété « ILLAC IMMOBILIER », SARL à
associé unique au capital de 1 000 € dont
le siège social est situé Centre Jean
Mermoz, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 522 577 717,
représentée par son gérant, Monsieur
Xavier ARRIBARD, 

A cédé à la société « TIFOSI », SARL
à associé unique au capital de 15 244,90 €
dont le siège social est situé Centre Jean
Mermoz, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLES, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 378 943 195, re
présentée par son Gérant Monsieur Olivier
PORTE-RIVERA, 

Les éléments d’actifs corporels et in
corporels d’un fonds de commerce
d’agence immobilière, exploité Centre
Jean Mermoz, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLES, moyennant un prix de cession de
cent cinq mille euros (105 000 €) décom
posé comme suit :

- éléments incorporels pour la somme
de quatre-vingt-six mille quatre cents eu
ros (86 400 €),

- éléments corporels pour la somme de
dix-huit mille six cents euros (18 600 €).

Le cessionnaire a la propriété et la
jouissance du fonds de commerce à
compter du 2 janvier 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date de publi
cations légales, et toutes les correspon
dances seront adressées au cabinet JA
AVOCATS, Maître Julien ARMAGNACQ,
53 Cours Xavier Arnozan, 33000 BOR
DEAUX.

Pour insertion.
19EJ00285

1 Rue Pablo Neruda1 Rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON

TEL : 05 33 89 52 70

AVIS D' ACQUISITION DE
FONDS ARTISANAL

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 20.12.2018, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux le 26.12.2018 sous la référence
3304P61 2018 A 19276, Monsieur José
ROEL  (SIREN : 433 373 776), a vendu à
la société JOSE ROEL, SAS au capital de
100€, dont le siège social est situé 47 rue
François de Sourdis, 33000 Bordeaux
(844 547 364 RCS Bordeaux), un  fonds
artisanal de prothésiste dentaire, exploité
au 47 rue François de Sourdis, 33000
Bordeaux comprenant :

- L’ensemble des éléments incorporels
(dont la clientèle) ; et

- Le matériel et le mobilier servant à
l’exploitation ;

L'entrée en jouissance a été fixée à
compter du 01.01.2019.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de vingt mille
(20.000€) s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
5.569,73 €;

- aux éléments corporels pour
14.430,27 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues, dans les 10 jours suivant la der
nière en date des publications légales
parues, au siège social de la société JOSE
ROEL au 47 rue François de Sourdis,
33000 Bordeaux

Pour avis.
19EJ00341

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à ARCACHON du 28-12-2018, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX, le 07-01-2019,
dossier 2019 00000442, référence
3304P61 2019 A 00150,

La société MOTEURS ET BATEAUX,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 8.000 €, dont le siège
social est situé 1.051, boulevard de l'In
dustrie, 33260 LA TESTE DE BUCH, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le n°
440.684.348,

A CEDE
A la société COOPERATIVE MARI-

TIME D'ARCACHON, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
2.000.000 €, dont le siège social est situé
quai Goslar, 33120 ARCACHON, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le n°
347.669.632,

un fonds de commerce de « réparation
et maintenance navale » sis et exploité
1.051, boulevard de l'Industrie, ZI de la
Teste, 33260 LA TESTE DE BUCH,
moyennant le prix de 80.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/01/2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au cabinet d’avocats chez
Maître Joëlle BORDY, 42 cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publicités légales, pour la validité et, pour
toutes correspondances, au cabinet
d’avocats j/B, Joëlle BORDY, 42 cours
Georges Clemenceau, 33000 BOR
DEAUX.

19EJ00363

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 31.12.2018,
enregistré au service départemental de
l’enregistrement Bordeaux le 08 janvier
2019 dossier 2019 00000543 référence
3304P61 2019 a 00194, monsieur Didier
MEYNET, demeurant 72, avenue Georges
Clemenceau – 33500 LIBOURNE, identifié
au répertoire SIRENE sous le numéro
380 331 397, a cédé à la société AP
CYCLES, société à responsabilité limitée
à associé unique, au capital de 5000 euros
dont le siège est sis 72, avenue Georges
Clemenceau – 33500 LIBOURNE, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de Libourne sous le numéro
844 236 489, représentée par son gérant
monsieur Anthony PIRON, un fonds de
commerce de vente de cycles, de pièces
détachées de cycles, accessoires de
cycles équipement pour la pratique du
cyclisme, produits diététiques, réparation
de cycles, connu sous l’enseigne « CYCLES
MEYNET » exploité au 72 avenue
Georges Clemenceau – 33500 LI
BOURNE, moyennant le prix de 60000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 58200 € et aux éléments corporels
pour 1800 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature de l’acte de cession.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Alexis GAUCHER-
PIOLA – 20 avenue Gallieni– 33500 LI
BOURNE où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
19EJ00380

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Michael 
PEGUE, Notaire de la SOCIETE TITU-
LAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL à Bor-
deaux (Gironde), 23 avenue du Jeu de 
Paume, le 28 décembre 2018, enregistré à 
SDE Bordeaux, le 9-01-2019, dossier 2019 
740 référence 3304P61 2019 N 00025, a 
été cédé par :

Monsieur Pascal LYS, commerçant, et 
Madame Martine Ginette BRUA, conjoint 
collaborateur, son épouse, demeurant 
ensemble à Lège-Cap-Ferret (33970) 
34 avenue Nord du Phare Appartement 
n° 1, Monsieur est né à Saintes (17100) le 
8 décembre 1959, Madame est née à Cou-
longes (17800) le 31 juillet 1960.

A la Société dénommée TMB, Société 
en nom collectif au capital de 500 €, dont 
le siège est à Lège-Cap-Ferret (33950), 
27 rue des Goélands Cap Ferret, identifiée 
au SIREN sous le numéro 843 292 939 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Bordeaux.

Le fonds de commerce de débit de 
tabac librairie papeterie loto bimbeloterie 
dépôt de presse journaux publications 
café bar sis à Lège-Cap-Ferret (33970) 
Cap Ferret - 27 avenue des Goélands, lui 
appartenant, connu sous le nom commer-
cial « TABAC DU PHARE », et pour lequel 
il est immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés de Bordeaux, sous le 
numéro 413 281 684.

A ce fonds sont annexées la gérance 
d’un débit de tabac délivrée sous le 
numéro 3300523V avec le numéro d’ordre 
13, et l’exploitation d’un point PMU sous le 
code PDV 10401.
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LOCATIONS GÉRANCES

Cabinet d’Avocats Olivier
SIRIEZ

Cabinet d’Avocats Olivier
SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

LA FOLIE ROUGELA FOLIE ROUGE
Société par actions simplifiée
au capital de 350.000 euros

Siège social : 100 rue de
Laseppe - Appartement 19

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 841  940 679

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 04 décembre 2018 à BORDEAUX,
enregistré à la Recette d’impôts de Bor
deaux le 11 décembre 2018 Dossier 2018
00050000, référence 3304P61 2018 A
18152, La Société L’ALTRO, SAS au ca
pital de 2.000 euros, sis à (33000) BOR
DEAUX – 36 Cours du Chapeau Rouge,
Immatriculée au RCS de BORDEAUX N°
820 350 338, a vendu à La Société LA
FOLIE ROUGE, SAS au capital de
350.000 euros, sis à (33000) BOR
DEAUX – 100 rue de Laseppe, Immatri
culée au RCS de BORDEAUX N°841 940
679, un fonds de commerce de restaurant,
exploité à (33000) BORDEAUX – 36 Cours
du Chapeau Rouge, dénommé «L’ALTRO
» immatriculé au RCS de BORDEAUX N°
820 350 338, moyennant le prix de
690.000 euros s’appliquant pour 630.000
euros aux éléments incorporels et 60.000
euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance du 04 décembre
2018.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au CABINET de Maître
Yves MOUNIER, sis à BORDEAUX
(33000) 6 bis rue de la croix de Seguey.

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ00443

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Par ASSP du 21/12/2018, TEC INS-
TRUMENTS, SARL au capital de
15.244,90 €, dont le siège est à Mérignac
(33700) – 5 Rue du Golf, 342.561.446 RCS
Bordeaux, a donné en location-gérance à
JLH MESURE, SARL au capital de
7.500 €, dont le siège est Mérignac
(33700) – 5 Rue du Golf, 443.626.825 RCS
Bordeaux, un fonds de commerce de vente
aux distributeurs d’instruments de mesure
et de contrôle électrique, de mesure de
température, de mesure de rotation et de
mesure distance/temps sis à Mérignac
(33700) – 5 Rue du Golf, à compter du 1er
janvier 2019 pour une durée maximale de
6 mois.

Pour insertion
19EJ00005

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 07/01/2019, Monsieur Thomas
DUONG, BAILLEUR, demeurant à VITRY
SUR SEINE, 113 rue Louise Aglaé Crette
a confié en location-gérance à Madame
Junhua WANG, commerçante immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
790.248.421, un fonds de commerce de
restauration traditionnelle exploité à PES
SAC 154 Avenue Jean Jaurés pour une
durée de 3 mois à compter du 01/01/2019
jusqu’au 31/03/2019, non renouvelable.

Pour avis.
19EJ00312

Etude de Me Pascal
HAU-PALE

Etude de Me Pascal
HAU-PALE

Notaire à Bordeaux (Gironde)
12 rue du palais de l'ombrière

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Pascal

HAU-PALE, notaire à BORDEAUX, le 07
janvier 2019, Monsieur Musa BOZKURT,
commerçant, RCS BORDEAUX numéro
422 382 036 et Madame Nathalie GA
CON, agent de collectivité, demeurant à
BORDEAUX (33000), 12 rue Majunga, ont
confié à la société à responsabilité limitée
dénommée "STEFKA", au capital de cinq
cents euros (500,00 €), dont le siège social
est à BORDEAUX (33000), 5 place Bir
Hakeim, en cours d'immatriculation auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX, l'exploitation à titre de
location-gérance du fonds de commerce
de salon de thé et bar, situé à BORDEAUX
(33000), 5 Place Bir Hakeim, connu sous
le nom de "Salon de thé de Yalvac";

A compter du quinze janvier deux mille
dix-neuf pour finir le trente-et-un dé
cembre deux mille vingt-et-un, renouve
lable ensuite par tacite reconduction à
partir de cette dernière date par période
de UNE (1) année.

Maître Pascal HAU-PALE
19EJ00419

RÉGIMES MATRIMONIAUX

M. BAILLOU Christian, né à BLAYE
(33390), le 24/09/1949 et Mme PINAUD 
Micheline Geneviève, son épouse, née à
ROCHEFORT (17300), le 21/01/1951,
demeurant à LE BOUSCAT (33110), 53
avenue Jules Guesde, mariés à la Mairie
de SAINT CIERS DE CANESSE (33710),
le 15/06/1974, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle de
biens présents et à venir. L'acte a été reçu
par Me Jean-Bernard JAULIN, notaire à
BORDEAUX, le 27/12/2018. Les opposi
tions seront reçues en l'étude de Me Jean-
Bernard JAULIN, notaire à BORDEAUX,
où domicile a été élu à cet effet, pendant
un délai de 3 mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Jean-Bernard JAULIN

19EJ00002

Me Christel HOERTERMe Christel HOERTER
NOTAIRE à LA TESTE DE

BUCH (33260)
40 Bd du Pyla

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Christel
HOERTER, notaire à LA TESTE DE BUCH
(33260) 40 Boulevard de Pyla, le 4 janvier
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution au conjoint survivant, par :

Monsieur François Marc Raymond
PONCHET, retraité, et Madame Marie
Hélène DARRELATOUR, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à ARCA
CHON (33120) 26 avenue du Soleil.

Monsieur est né à BARSAC (33720) le
15 juillet 1946,

Madame est née à TALENCE (33400)
le 11 janvier 1947.

Mariés à la mairie de BARSAC (33720)
le 24 août 1968 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable

Conformément à l’article 1397 du Code
civil, les oppositions sont à adresser, s'il
y a lieu, dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier, auprès de Maître
HOERTER, notaire à LA TESTE DE BUCH
(33260) 40 Boulevard de Pyla.

 Pour avis et mention,
Me HOERTER, Notaire.
19EJ00211

M. Gil LAGARDE, né à LIBOURNE
(33500), le 02 juillet 1956 et Mme Dorota
Jolanta JASIOWKA, son épouse, née à
WROCLAW (POLOGNE), le 05 août 1958,
demeurant ensemble à PRIGNAC ET
MARCAMPS (33710), 1 chemin du Port
d'Espeau, La Brunette, mariés à la Mairie
de TALENCE (33400), le 22 février 1983,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
avec clause de préciput.

L'acte a été reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 21 Décembre
2018.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Mathieu BARON, notaire à
GALGON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Mathieu BARON

19EJ00301

M. David John LOUSTALOT, né à
BORDEAUX (33000), le 14 janvier 1977
et Mme Gaëlle Delphine Renée BOOTZ,
son épouse, née à LA ROCHELLE
(17000), le 06 juillet 1976, demeurant
ensemble à LIBOURNE (33500), 24 route
de Paris, mariés à la Mairie de LES
BILLAUX (33500), le 30 juillet 2011, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la séparation de
biens.

L'acte a été reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 21 Décembre
2018.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Mathieu BARON, notaire à
GALGON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Mathieu BARON

19EJ00302

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE
SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE
et Julia BARBÉ-DUQUESNOY

Notaires associés titulaire
d’un office notarial à Bordeaux 
54 cours du Chapeau Rouge

M. Jean Louis ALLYRE, retraité, né à
BORDEAUX (33000), le 04 septembre
1945 et Mme Florence HELIES, retraitée,
son épouse, née à BISCARROSSE
(40600), le 11 décembre1951, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000), 89 rue
Jean Soula, mariés à la Mairie de BOR
DEAUX (33000), le 26 aout 1978, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté d'acquêts, ont procédé à un chan
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la séparation de biens.

L'acte a été reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, notaire à BORDEAUX, le
07 janvier 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Stéphane DUQUESNOY,
notaire à BORDEAUX, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Stéphane DUQUESNOY
19EJ00356

Par acte notarié en date du 27 août
2018, reçu en l’étude de Maitre Édouard
BENTEJAC, notaire associé de la Société
Titulaire d’un office Notarial à BORDEAUX
(GIRONDE), 23 avenue du Jeu de Paume
33000 BORDEAUX, les époux :

- Monsieur Arnaud LE NOUY, né le
24 avril 1981 à BORDEAUX, de nationalité
française, en recherche d’emploi, demeu
rant 74 A rue Edouard Branly 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES

- Madame Julie Séverine Paule JAC-
QUIER épouse LE NOUY, née le 09 février
1981 à PARIS 15e, de nationalité fran
çaise, formatrice assurance, demeurant
74 A rue Edouard Branly 33160SAINT
MEDARD EN JALLES.

Mariés sous le régime de communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée le 06
septembre 2014 par devant l’officier de
l’état civil de SAINT MEDARDEN JALLES
(33160), ont procédé à la modification de
leur régime matrimonial en adoptant pour
base de leur union le régime de la sépa
ration de biens tel qu’il est établi par les
articles 1536 à 1543 du Code civil.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront donc re
çues dans les trois mois de la présente
insertion en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

19EJ00376

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

LUSCAN, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li
mité « SELARL Benoît LUSCAN et Benoît
LAPIQUE Notaires Associés », titulaire
d'un Office Notarial à LATRESNE (Gi
ronde), 45-47, avenue de la Libération., le
11 décembre 2018, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
par :

Monsieur Christian André BARRE,
Retraité, et Madame Huguette Anne-
Marie VENDE, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CAMBES (33880)
65 lieu-dit Henri de France.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 25 septembre 1945,

Madame est née à DIEZ (ALLE
MAGNE) le 22 septembre 1946.

Mariés à la mairie de LATRESNE
(33360) le 1er avril 1967 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.     

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ00383

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Nicolas MO

MONTOFF, Notaire à CADILLAC (Gi
ronde), le 28 septembre 2017, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la commu
nauté universelle des biens présents et à
venir par :

Monsieur Jacques, Michel LAVILLE,
né le 24 septembre 1943 à PISSOS
(Landes) et Madame Annie, Claude
FLORES épouse LAVILLE, née le 8 jan
vier 1947 à CASABLANCA (Maroc), de
meurant ensemble 2 Rue Sébastopol –
33 120 ARCACHON,

Mariés à la mairie de PESSAC (Gi
ronde) le 15 avril 1967 sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts.

Ce changement de régime matrimonial
a été purement et simplement homologué
par jugement du Juge aux Affaires Fami
liales près le Tribunal de Grande Instance
de Bordeaux le 15 novembre 2018.

Pour avis.
19EJ00452
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CHANGEMENT DE NOM
AVIS DE DEPOT DE

TESTAMENT
Par testament olographe du 07.01.2013

Mme Denise Marthe DELBOS, née à
SAINT PEY DE CASTETS (33), le
22.05.1921, demeurant à CASTILLON-
LA-BATAILLE (33), EHPAD John Talbot,
4 rue du 19 mars 1962, célibataire, décé
dée à CASTILLON LA BATAILLE, le
19.05.2016 a institué un légataire univer
sel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me VIGNES CYREN-
DECOLY, suivant procès-verbal en date
du 30.11.2018 dont une copie authentique
a été reçue par le TGI de LIBOURNE, le
24.12.2018 . Les oppositions sont à former
en l'étude de Me VIGNES CYREN-DE
COLY, Notaire à LIBOURNE, Notaire
chargé du règlement de la succession.
Pour avis le notaire.

19EJ00010

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Madame BLONBOU-FEDDAL Imane,
née le 22/10/1998 à Talence (Gironde),
demeurant 2 avenue de la mission haut-
brion ap 206, Residence peybouquet,
33400 TALENCE (Gironde), dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir FEDDAL. Pour avis

19EJ00249

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires à 33770 SALLES

NOTIFICATION DU
DROIT DE

PREFERENCE
En application des articles L.331-19 et

suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de parcelles boisées sises à
MIOS (33), lieux dits «CASTANDET»,«
CAUSSAT », «JEAN» et «LARTIGUE
» cadastrées section D n°s 1257,
1570,1580, 1665, 1667, 1700, 1704, 1709,
1714, 1720, 1746 et2495, moyennant le
prix de NEUF MILLE EUROS (9.000,00
EUR), payable comptant le jour de la si
gnature de l'acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d'une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu'ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d'un délai de deux
mois à compter de l'affichage en mairie,
pour faire connaître à Me BRUN, notaire
à SALLES, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par re
mise contre récépissé, qu'ils exercent leur
droit de préférence, aux prix et conditions
contenues dans les présentes. Le droit de
préférence n'est plus opposable au ven
deur en l'absence de réalisation de la
vente dans un délai de deux mois à
compter de la déclaration d'exercice de ce
droit par son bénéficiaire.

Pour avis. Me BRUN, notaire.
19EJ00306

MAITRE Yann JOUANDET,MAITRE Yann JOUANDET,
NOTAIRE

ETUDE VINCENS de TAPOL,
LEBLOND et JOUANDET

notaires associés

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 27 février
2008, Madame Yvette Marie Jeanne
Germaine PARRAU, née à CORDES
TOLOSANNES, le 05 août 1921, demeu
rant à BORDEAUX (33000), 103 boulevard
Jean Jacques Bosc, veuve de Monsieur
Guillaume Jean SENDREY, décédée à
BORDEAUX, le 01 décembre 2018, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Yann JOUANDET,
suivant procès-verbal en date du 20 dé
cembre 2018, dont une copie authentique
a été reçue par le TGI de BORDEAUX, le
24 décembre 2018.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Yann JOUANDET, Notaire à PES
SAC (33600), Notaire chargé du règlement
de la succession."

19EJ00308

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce n° 18EJ09359
parue le 07-12-2018, concernant la ces
sion de part entre M. DUFAURE et Mme
DEL POZO , il a lieu de lire : " Par acte
du 23 juillet 2018, Monsieur Eric DU
FAURE a confirmé sa démission de sa
fonction de gérant. Après concertation,
Monsieur Manuel DUFAURE est nommé
gérant de la société."

19EJ00014

Rectificatif à l'annonce n°18EJ08883
parue le 30/11/2018, concernant la so
ciété, D.E.B, il fallait lire que radiation
serait faite au RCS de BORDEAUX et
qu’une nouvelle immatriculation sera faite
au RCS de LIBOURNE .

19EJ00015

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU111602 /

18EJ10385 parue le 21 décembre 2018,
concernant la société LITTLE VAP', il a
lieu de lire en activité : La vente de ciga
rettes électroniques et accessoires.

19EJ00078

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

SCI  GINSOULETSCI  GINSOULET
Société Civile Immobilière
au capital de 762,25 euros

Siège social : 1 Ginsoulet Nord
33730 PRECHAC

434 217 477  RCS. BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

18EJ10786 parue le 28 décembre 2018,
concernant la société GINSOULET, il a
lieu de lire : Aux termes du procès-verbal
de l'assemblée générale du 31/10/2018 au
lieu du 30/09/2018.

19EJ00084

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 30/11/2018,
concernant la société KID.DISTRI, lire
"Aux termes d'un acte SSP en date du
31/12/2018" en lieu et place de "en date
du 26/11/18"

19EJ00160

Additif à l'annonce n°300171 du
28/12/2018 dans les Echos Judiciaires
Girondins concernant la SAS ARC EN
CIEL SUD OUEST : Commissaire aux
comptes titulaire : CHD AUDIT ILE DE
FRANCE, domiciliée 22 Rue de Madrid
75008 PARIS. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ00236

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

ENTRE 2 CARREAUXENTRE 2 CARREAUX
SAS, capital 1.000 euros, siège

CREON (33670), 52 avenue de la
Croix Blanche RCS BORDEAUX

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 18EJ10135 parue

le"21 décembre 2018", concernant la so
ciété ENTRE 2 CARREAUX, il a lieu
d'ajouter .

Directeur général : Mr David FAVROUL
demeurant à CAPIAN (33550), route de
Langoiran 

19EJ00245

ADDITIF
Additif  à l'annonce n° 19EJ00239 pa

rue le11/01/2019, concernant la société
SAMANTHO, il a lieu de lire en plus:

Co-Gérant : Monsieur DERRICHE An
thony, demeurant 9b route de Lavilotte -
33180 SAINT ESTEPHE.

19EJ00248

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 18EJ09833 concernant

la société SCI LE PERE NERE parue le
14/12/2018 dans les Echos Judiciaires
Girondins, il fallait lire :

il a été décidé de nommer en qualité
de gérant Mme Catherine BLANCHE
épouse GAUDRY et M Jacques
BLANCHE, M Alain BLANCHE étant dé
missionnaire

en lieu et place de
il a été décidé de nommer en qualité

de gérant Mme Marie-Hélène BLANCHE,
75 Boulevard de Charonne, 75011 PARIS
en remplacement de M. Alain BLANCHE.

Le reste est sans changement.
19EJ00386

Rectificatif à l'annonce n° 18EJ10315
parue le 21-12-2018, concernant la ces
sion de fonds de commerce entre la so
ciété DUFAURE et  la société DUFAURE
ET ASSOCIES , il fallait lire : « Les oppo
sitions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publications lé
gales, domicile est élu au siège de L’Etude
de Maître REVELEAU, sis à BORDEAUX
(33000) 67 rue Lecocq ».

19EJ00416

Rectificatif à l'annonce n° EJU111102
parue le 21 décembre 2018, concernant
la société C.D.C, il a lieu de lire :  4 QUAI
GOSLAR, 1er ETAGE, 33120 ARCA
CHON au lieu de 64 bis avenue Saint
Exupéry, 33260 LA TESTE DE BUCH.

19EJ00464

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU109801 N18EJ08770 

concernant la société sci les arros parue
le 30/11/2018 dans ECHOS GIRONDINS,
il fallait lire :

Registre du Commerce de Libourne
en lieu et place de
Registre du Commerce de Bordeaux.
Le reste est sans changement.
19EJ00465

Par jugement en date du 4 janvier 2019, 
le Tribunal ordonne la levée de la clause 
d’inaliénabilité de

Monsieur Didier COUSINEY Lieudit le 
Merle 6 chemin de l’Eglise 33490 Le Pian 
Sur Garonne

Selon les modalités suivantes :
- Ordonne la levée de la clause d’inalié-

nabilité contenue dans le jugement de ce 
tribunal du 24 septembre 2010 adoptant le 
plan de redressement de Monsieur Didier 
Cousiney, exclusivement pour la vente de 
deux parcelles situées sur la commune de 
Le Pian sur Garonne et cadastrées

- AL 53, située 4 chemin de l’Eglise, 
pour une superficie de 19 a 21 ca,

- AL 60, située au lieu-dit « aux 
Merles », pour une superficie de 1 ha 60 a 
94 ca,

- Autorise la prise de garanties hypo-
thécaires desdites parcelles au profit de 
la banque CIC Langon aux fins de pou-
voir souscrire un emprunt à hauteur de 
28 000 € pour financer un agrandissement 
du cuvier du débiteur,

- Maintien les autres clauses du plan de 
redressement, dont la clause d’inaliénabi-
lité pour les autres parcelles,

Commissaire à I’exécution du plan : 
SELARL CHRISTOPHE MANDON. Acti-
vité : Mandataire judiciaire, 2 rue de Cau-
déran, CS 41176, 33001 Bordeaux cedex

900055-12

Par jugement en date du 4 janvier 2019, 
le Tribunal modifie le plan de redresse-
ment judiciaire par apurement du passif et 
continuation d’activité de

Monsieur Francis PAILLET. Profes-
sion : Viticulteur. Bois de Lion, Chai Neuf 
33240 Peujard

Selon les modalités suivantes :
Ordonne la levée de la clause d’inalié-

nabilité contenue dans le plan de redres-
sement de Monsieur PAILLET et autorise 
ce dernier à vendre à Madame Sonia 
DUCULTUY les parcelles lui appartenant 
situées à Bois Marin à Aubie et Espessas, 
cadastrées Section A n° 314, 315, 316 et 
319 pour un prix de 9 000 €, en l’autorisant 
également à saisir tout notaire notamment 
Me François DRIVET, notaire à Cavignac, 
aux fins de poursuivre les opérations de 
vente et aux formalités de publication, le 
produit de la vente devant être versé dans 
les mains du commissaire exécution du 
plan, et la levée de la clause concernant 
que les parcelles précitées,

Dit que le paiement du pacte arrivé à 
terme le 25 septembre 2018 est entière-
ment reporté en fin de plan avec pour effet 
de rallonger d’une année le plan dans la 
limite de 15 ans, le paiement d’un devant 
intervenir au plus tard le 25 septembre de 
la 15° année du plan,

Dit que les autres modalités du plan 
sont sans modification,

Commissaire à l’execution du plan : 
Me MALMEZAT-PRAT de la SELARL 
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE. 
Activité : Mandataire judiciaire 123 avenue 
Thiers 33000 Bordeaux

900056-12

Par jugement en date du 4 janvier 2019, 
le Tribunal modifie le plan de sauvegarde 
de :

GROUPEMENT FONCIER AGRI-
COLE LES VIGNOBLES JANDER. Les 
Vignobles JANDER 41 avenue de Soulac 
33480 Listrac Médoc

Selon les modalités suivantes :
- Autorise la cession projetée des actifs 

du GFA les vignobles JANDER, suivant 
promesse d’achat et de vente régularisée 
sous le contrôle de la SAFER Aquitaine 
Atlantique, dans les conditions mention-
nées à la requête,

- Dit que la somme de 1 981 565 €, 
outre les frais de justice émoluments, 
seront directement versés par le notaire 
instrumentaire entre les mains du com-
missaire exécution du plan,

- Maintien les autres dispositions du 
plan de sauvegarde,

Commissaire à l’execution du plan : Me 
Bernard BAUJET DE LA SCP SILVES-
TRI BAUJET 23 rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux

900057-12

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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- Ordonne la clôture de la procédure de 
redressement judiciaire ouverte au nom 
de l’association l’Arche de Beausoleil, 
activité : action sociale, 41 rue du Pontet 
33170 Gradignan immatriculée sous le 
numéro SIRET : 393 016 779 00018, qui 
met fin à la période d’observation,

- Rejette la requête du mandataire judi-
ciaire

Association L’ARCHE DE BEAUSO-
LEIL. Activité : Action sociale 41 rue du 
Pontet 33170 Gradignan

Mandataire judiciaire : SELARL 
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudé-
ran 33000 Bordeaux

900063-12

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Maître MALMEZAT-PRAT de la 

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-
DABADIE, mandataire liquidateur, a 
déposé au greffe, le 3 janvier 2019, l’état 
de collocation établi en application des 
articles L 626-22, R 626-36 et R 643-6 
du code de commerce, à la suite de la 
vente de l’immeuble dépendant de l’actif 
de la liquidation judiciaire de E.U R.L. BIO 
MASSE PEREIRA LUCIEN EXTENSION 
A M. PEREIRA LUCIEN

900064-12

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE 

(Jugement du 03 Janvier 2019)

Société par actions simplifiée à 
associé unique SELEXIONS, 6 rue Pablo 
Casals 33700 Mérignac, RCS Bordeaux 
515 103 851. Prise de participations. 
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, 
durée du plan 108 mois nommant Com-
missaire à l’exécution du plan SELARL 
LAURENT MAYON 54 cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302438146501

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE  
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 03 Janvier 2019)

SARL GROUPE LE MARREC, Parc 
d’Activité des Mondaults 5 avenue des 
Mondaults 33270 Floirac, RCS Bordeaux 
390 682 136. Prise d’intérêts et de par-
ticipations dans toutes sociétés industri-
elles commerciales artisanales immobil-
ières financières ou autres prestations 
d’assistance de conseil et de services 
comptables administratifs informatiques 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 4 janvier 2019, 
le Tribunal prononce la résolution du plan 
de redressement à l’égard de

SCEA CHÂTEAU CIVRAC ET DU GFA 
VIGNOBLES HELLYAR. Lieu dit Civrac 
33710 Lansac

Constate au 8 décembre 2018 l’état de 
cessation des paiements de la SCEA CHÂ-
TEAU CIVRAC ET DU GFA VIGNOBLES 
HELLYARD,

Prononce la liquidation judiciaire de 
la SCEA CHÂTEAU CIVRAC (n° RG 
09/12051) demeurant Lieudit Civrac 33710 
Lansac et du GFA VIGNOBLES HEL-
LYARD (n° RG 19/006), demeurant Lieudit 
Civrac 33710 Lansac

Désigne la SELARL CHRISTOPHE 
MANDON, CS 41176, 2 rue de Caudéran 
33001 Bordeaux en qualité de liquidateur

Les créanciers sont invités à déclarer 
leurs créances entre les mains du liqui-
dateur dans le délai de deux mois de la 
publication du jugement d’ouverture au 
BODACC ou sur le portail électronique à 
l’adresse http://www.creditors-services.com

900058-12

Par jugement en date du 4 janvier 
2019, le Tribunal prononce la conversion 
du redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire à l’égard de :

Association JZ MOOD PRODUC-
TIONS. Activité : Arts du spectacle vivant. 
42 rue Ausone 33000 Bordeaux. SIRET : 
829 265 180 00010

Désigne Maître MALMEZAT-PRAT de 
la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-
DABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bor-
deaux en qualité de liquidateur

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
Me MALMEZAT-PRAT dans le délai de 
deux mois de la publication du juge-
ment d’ouverture au BODACC ou sur 
le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900059-12

Par jugement en date du 4 janvier 2019, 
le Tribunal prononce la conversion de la 
procédure de redressement judiciaire en 
liquidation judiciaire à l’égard de :

Association A-G ANGELINO GUAR-
DIAN COMMERCE SOLIDAIRE. Activité : 
Commerce de détail 20 rue Marc San-
gnier, Rés. Ténéo Junio appt 101 B 33400 
Talence. SIRET : 503 490 674 00036

Désigne la SELARL CHRISTOPHE 
MANDON, demeurant 2 rue de Caudéran 
- CS 41176 - 33001 Bordeaux cedex en 
qualité de liquidateur

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
SELARL CHRISTOPHE MANDON dans 
le délai de deux mois de la publication 
du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900060-12

Par jugement en date du 4 janvier 
2019, le Tribunal prononce la prolongation 
exceptionnelle de la période d’observation 
pour une durée de deux mois à compter du 
22 décembre 2018 à l’égard de :

GFA CHATEAU GRAVAS. Château 
Gravas 33720 Barsac. Activité : Viticul-
trice; RCS : 328 265 988

Mandataire judiciaire : Me MALMEZAT-
PRAT de la SELARL MALMEZAT-PRAT 
LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux

900061-12

Par jugement en date du 4 janvier 
2019, le Tribunal prononce la prolongation 
exceptionnelle de la période d’observation 
pour une durée de deux mois à compter du 
22 décembre 2018 à l’égard de :

SCEA DU CHATEAU GRAVAS. Châ-
teau Gravas 33720 Barsac. Activité : Viti-
cultrice. RCS : 438 917 437

Mandataire judiciaire : Me MALMEZAT- 
PRAT de la SCP MALMEZAT-PRAT-
LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux

900062-12

Par jugement en date du 4 janvier 2019, 
le Tribunal,

- Constate que l’association l’Arche de 
Beausoleil est dissoute depuis le 25 août 
1997,

commerciaux. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 21 décembre 2018 désignant 
mandataire judiciaire SCP SILVESTRI-
BAUJET 23 rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à  
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302438146492

SARL MEDOC SERRURERIE MAR-
TIN, 8 rue du Pradina 33250 Pauillac, 
RCS Bordeaux 484 401 195. Serrurerie, 
chaudronnerie, tuyauterie. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 14 décembre 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302438146495

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 03 Janvier 2019)

JUTEAU Benoît, 6 chemin de Char-
treze 33610 Canejan,. Assistance et 
remorquage de véhicules automobiles. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
1er décembre 2018, désignant liquidateur 
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302438146528

SARL BIBENS SAILLAN VITICOLE 
(SARL), 9 avenue Léon Jouhaux 33210 
Langon, RCS Bordeaux 341 293 835.  
1- vente de bouchons, capsules, articles 
de chais/2 - vente de bouteilles. Juge-
ment prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
28 décembre 2018, désignant liquidateur 
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302438146489

SARL KAMINO, 13 quai Chaigneau 
Bichon 33310 Lormont, RCS Bordeaux 
814 899 266. La commercialisation de 
bien d’aménagements de la maison 
(cuisine, salle de bains, sanitaires, élec-
troménager, placards...). Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 3 juillet 2017, 
désignant liquidateur SCP SILVESTRI-
BAUJET 23 rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302438146516

SARL LE METRE, Pôle Nautisme 
4 quai Goslar 33120 Arcachon, RCS Bor-
deaux 812 740 041. Sandwicherie, vente 
de sandwich à emporter ou sur place 
- sans alcool. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 3 juillet 2017, désignant 
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302438146510

SARL OC BASTIR, Appart 35 163 rue 
du Jardin Public 33300 Bordeaux, RCS 
Bordeaux 829 125 780. Maçonnerie. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 novembre 2018, désignant liquidateur 
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302438146522

SARLU BAR CHEZ EVE, 15 place Paul 
Doumer 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 
509 610 440. Bar. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 14 décembre 2018, désignant 
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302438146498

SARLU OXIONEO IMMO, Immeuble 
les Diamants Numéro 1 61 rue Jean Bri-
aud 33700 Mérignac, RCS Bordeaux 
804 954 295. Vente d’abonnements 
en vue de l’utilisation de sites Web ; 
activité d’Intermédiation en opérations 
de banque et en services de paiement 
; conseil, formation et assistance aux 
entreprises en matière de gestion, ques-
tions financières, marketing, ressources 
humaines. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1er décembre 2018, désig-
nant liquidateur SELARL CHRISTOPHE 
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302438146507

SAS ENOCALI, 188 Lotissement les 
Solariales 33260 La Teste-de-Buch, 
RCS Bordeaux 819 764 887. Organisa-
tion promotion et gestion d’événements 
sportifs, achat, vente et location de maté-
riel de sport et notamment de bubble 
foot. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des 
paiements le 3 juillet 2017, désignant 
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302438146519

Pour votre Publicité Commerciale, ayez le réflexe

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
Offrez-vous l’audience 

du Journal incontournable 
de la Vie des Affaires en Gironde

Un lectorat fidèle de décideurs
En choisissant notre support selon votre objectif de communication pour 
vos clients, vous pourrez développer votre clientèle ainsi que répondre à 

ses besoins par la diffusion d’annonces publicitaires ciblées.

N’attendez pas le dernier moment pour 
communiquer et réserver votre emplacement.

Contactez notre service publicité au : 
05 56 52 32 13 ou 06 09 89 56 88

pao@echos-judiciaires.com
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SAS WILL, Immeuble les Diamants 
Numéro 1- 61 rue Jean Briaud 33700 Méri-
gnac, RCS Bordeaux 804 554 665. Exploi-
tation de sites et d’applications Web, la 
prise de participations dans toutes socié-
tés, l’administration générale, juridique, 
comptable, fiscale et des ressources 
humaines. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1er décembre 2018, désig-
nant liquidateur SELARL CHRISTOPHE 
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302438146504

Société par actions simplifiée à 
associé unique ANATOMIK, 90 ave-
nue du Château d’Eau 33700 Mérignac, 
RCS Bordeaux 830 057 436. Vente de 
produits naturels et de bien-être, épic-
erie fine, fabrication et vente des prêt à 
porter et accessoires, création atelier 
haute couture et confection vestimentaire, 
retouches. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1er octobre 2018, désignant 
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302438146525

Société par actions simplifiée à 
associé unique PATRICIA NEDEL 
CORPORATE, 116 avenue du Bourgailh 
33700 Mérignac, RCS Bordeaux 813 
660 651. Conseil, gestion de sociétés et 
formation. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 14 novembre 2018, désig-
nant liquidateur SELARL CHRISTOPHE 
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302438146513

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Jugement du 08 Janvier 2019)

SA IMMOBILIER - SERVICES, 
134 cours de l’Yser 33000 Bordeaux, RCS 
Bordeaux 302 279 963. Location gestion 
d’immeubles syndic de co-propriété. L’état 
de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal devant lequel s’est déroulé 
la procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication 
au BODACC auprès du greffe du juge de 
l’exécution du tribunal de grande instance 
de Bordeaux. La publicité a été faite dans 
le journal d’annonces légales Les Echos 
Judiciaires Girondins le 11 janvier 2019.

13302438352103

SA IMMOBILIER - SERVICES, 
134 cours de l’Yser 33000 Bordeaux, RCS 
Bordeaux 302 279 963. Location gestion 
d’immeubles syndic de co-propriété. L’état 
de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal devant lequel s’est déroulé 
la procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication 
au BODACC auprès du greffe du juge de 
l’exécution du tribunal de grande instance 
de Bordeaux. La publicité a été faite dans 
le journal d’annonces légales Les Echos 
Judiciaires Girondins le 11 janvier 2019.

13302438352109

SA IMMOBILIER - SERVICES, 
134 cours de l’Yser 33000 Bordeaux, RCS 
Bordeaux 302 279 963. Location gestion 
d’immeubles syndic de co-propriété. L’état 
de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal devant lequel s’est déroulé 
la procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication 
au BODACC auprès du greffe du juge de 
l’exécution du tribunal de grande instance 
de Bordeaux. La publicité a été faite dans 
le journal d’annonces légales Les Echos 
Judiciaires Girondins le 11 janvier 2019.

13302438352107

SA IMMOBILIER - SERVICES, 
134 cours de l’Yser 33000 Bordeaux, RCS 
Bordeaux 302 279 963. Location gestion 
d’immeubles syndic de co-propriété. L’état 
de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal devant lequel s’est déroulé 
la procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication 
au BODACC auprès du greffe du juge de 
l’exécution du tribunal de grande instance 
de Bordeaux. La publicité a été faite dans 
le journal d’annonces légales Les Echos 
Judiciaires Girondins le 11 janvier 2019.

13302438352105
Le Greffie

Cabinet de Maître Alexis 
GAUCHER-PIOLA Avocat à Libourne 
20 avenue Gallieni 33500 Libourne 
Tél. 05 57 55 87 30 - mail : gaucher-piola@
avocatline.com

VENTE IMMOBILIÈRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
du Tribunal de Grande Instance de 

Libourne 22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION À ÉTAGE
16 route du Petit Guilhem
33390 ANGLADE
Mise a prix : 40 000 euros
Audience du Juge de l’exécution du 

1er mars 2019 à 14 heures
Important : Le cahier des conditions 

de la vente peut être consulté au greffe 
du juge de l’exécution du Tribunal de 
Grande Instance de Libourne. Pour tout 
renseignement et pour enchérir, s’adres-
ser à Maître Alexis GAUCHER-PIOLA 
Avocat poursuivant la vente lequel comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra être chargé d’enchérir 
pour toute personne solvable.

Visites : 18 et 25 février 2019 de 14 h à 
16 h.

RG N° 18/00047
900017-1

LES VENTES AU TRIBUNAL

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège 
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038

REUNION des cinq journaux 
d’informations judiciaires :

•  AFFICHES BORDELAISES 
(fondées en 1904)

•  ANNALES DEPARTEMENTALES 
(fondées en 1933)

•  ANNONCES DU SUD-OUEST
(fondées en 1924)

•  INFORMATEUR JURIDIQUE 
(fondé en 1948)

•  PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE 
(fondées en 1848)

Directeur de la publication : 
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Maquette, composition et impression

COMPO-ECHOS
108 rue Fondaudège 33000 BORDEAUX

Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360

Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €

À LOUER QUARTIER ST GENES 
(Proche Tram) Bureau disponible 
de suite, Rez de chaussée. Salle de 
réunion 22 m2 + bureaux 12 m2.
1100 € / mois charges comprises. 
Premier étage : 2 bureaux de 15  m2

chacun = loyer 550 €/mois (cc). 
1 bureau 10 m2 - Loyer 450 €/mois (cc)
TÉL. 06 09 86 47 44
georgestandonnet@free.fr

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

RECHERCHE

LOCATION BUREAUX

RECHERCHE POUR SON ACTIVITÉ 
DE PROMOTION

Terrains libres à bâtir ou à aménager. 
Biens bâtis avec potentiel foncier.
Bordeaux métropole et périphérie. 
Bassin. Réponse rapide.
Téléphone : 0 801 070 070 
ou foncier@cassous-immobilier.com

RECHERCHE

58x44mm_Les_Echos_Judiciaire.indd   2 04/12/2018   14:20

TERRAINS

IMMOBILIER Publicité commerciale, immobilier : 
pao@echos-judiciaires.com
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PROMOTION IMMOBILIÈRE

ETOILE PONTAILLAC - ROYAN
300 m de la plage (Corniche de Pontaillac)

29 LOTS du T1 au T4
A partir de 120 000 €

Idéal résidence secondaire  -  Loi Pinel  -  Secteur B2

LASSERRE PROMOTION
05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

A VENDRE
SUITE A LIQUIDATION JUDICIAIRE

DIVERS MATÉRIELS POUR TRAVAUX VITICOLES
Machine à vendanger New Holland – rogneuses – rampe d’épamprage, 
atomiseurs Pulve, épampreuse, large tondeuse, nombreux sécateurs 

électriques, atomiseurs Nicolas, pèse vendange, broyeur, 
remorques à vendange, plusieurs tracteurs New Holland, etc… 

Dossier n° 31593 à réclamer à Me HIROU - 05 57 74 05 50
Délai de dépôt des offres : mardi 29 janvier 2019 avant 17 heures 
chez Me HIROU à Libourne

SELARL HIROU
MANDATAIRES JUDICIAIRES

6-7 BD ARISTIDE BRIAND - BP 237 - 33506 LIBOURNE CEDEX

ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

WWW.CNAJMJ.FR

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

A VENDRE
SUITE A LIQUIDATION JUDICIAIRE

MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU
Un escalier métallique avec marches en bois, rambarde, garde corps métalliques 

l’ensemble à démonter, comptoir, nombreux bureaux, divers matériels d’exploitation 
à usage industriel, containers, machine de mise sous vide, tamis circulaires, 
convoyeur ACSA, tunel de lavage, palettes de panneaux Panelais, appareil 

de brumisation Idrobase, nombreux bacs avec couvercles, déshumifi cateur etc… 
Dossier n° 33020 à réclamer à Me HIROU - 05 57 74 05 50
Délai de dépôt des offres : mardi 29 janvier 2019 avant 17 heures 
chez Me HIROU à Libourne

SELARL HIROU
MANDATAIRES JUDICIAIRES

6-7 BD ARISTIDE BRIAND - BP 237 - 33506 LIBOURNE CEDEX

ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

WWW.CNAJMJ.FR

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

LIQUIDATION JUDICIAIRE N° 4236

VEND

6 PARCELLES en nature de prairie sur un coteau 
Contenance 1ha 25a 14ca

Situées en zone AOC Entre deux Mers et Bordeaux

SAINT SEVE (33190)
Offres à adresser à 

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr

LIQUIDATION JUDICIAIRE N° 6839

VEND

« LE PETIT COMMERCE » 
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION 

Convention d’occupation du domaine public 76m2

Redevance mensuelle 1 200 € HT  
CA 2017 : 335 931 €

Port de plaisance de PAUILLAC (33250)
Offres à adresser à 

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr

LIQUIDATION JUDICIAIRE N° 5513

VEND

401 PARTS SOCIALES  
DE LA SARL AMBRE D’AUTOMNE 

Exerçant une activité de commercialisation 
de compléments alimentaires

SAINT LAURENT D’ARCE  (33240)
Offres à adresser avant le 31 janvier 2019 

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

IMMOBILIER Publicité commerciale, immobilier : 
pao@echos-judiciaires.com

POUR VOTRE  COMMUNICATION  PUBLICITAIRE

CONTACTEZ-NOUS !



BORDEAUX

T2 – 55,07 m2 - 158 657€ – prix loc Domofrance 
144 228 € - copro de 266 lots – DPE C – estim 
charges 1 400 €/an – SOP38759

T1 – 31,71 m2 - 92 752 € - prix loc Domofrance 
84 349 € - copro de 266 lots – DPE C – estim 
charges 900 €/an – SOP36992

T2 – 50,34 m2 - 145 030 € – prix loc 
Domofrance 131 840 € - copro de 266 lots – 
DPE en cours – estim charges 1 400 €/an – 
SOP37024

T3 – 68,47 m2 - 196 851 € - prix loc Domofrance 
171 175 € - copro de 48 lots – DPE C – estim 
charges 1 350 €/an – CPU24569

BEGLES

T3 – 63,61 m2 - 145 366 € - prix loc Domofrance 
127 514 € - copro de 105 lots – DPE en cours – 
estim charges 1 400 €/an – PEL10549

T3 – 62,46 m2 - 142 738 € - prix loc 
Domofrance 125 209 € - copro de 105 lots – 
DPE en cours – estim charges 1 400 €/an – 
PEL10554

EYSINES

T3 – 57 m2 - 128 250 € - prix loc Domofrance 
114 000 € - copro de 72 lots – DPE en cours – 
estim charges 1 300 €/an - OPL20477

LE TAILLAN MEDOC

T3 – pavillon - 169 042 € - prix loc Domofrance 
156 504 € - DPE C – 39 lots – SDL40376

MERIGNAC

T3 – 70,09 m2 - 164 431 € - prix loc Domofrance 
142 984 € - copro de 237 lots – DPE D - estim 
charges 1 100 €/an – ORA21295

T2 – 57,9 m2 - 126 512 € - prix loc Domofrance 
110 010 € - copro de 237 lots – DPE en cours - 
estim charges 900 €/an – ARU21114

T3 – 70,09 m2 - 164 431 € - prix loc Domofrance 
142 984 € - copro de 237 lots – DPE D - estim 
charges 1 100 €/an – ORA21282

T3 – 70,09 m2 - 164 431 € - prix loc Domofrance 
142 984 € - copro de 237 lots – DPE en cours 
- estim charges 1 100 €/an – ORA21236

T5 – 98,05 m2 - 215 710 € - prix loc Domofrance 
191 198 € - copro de 237 lots – DPE en cours - 
estim charges 1 400 €/an – ARU21077

T4 – 81,7 m2 - 191 668 € - prix loc Domofrance 
166 668 € - copro de 237 lots – DPE D - estim 
charges 1 250 €/an – ORA21206

T3 – 70,09 m2 - 164 431 € - prix loc Domofrance 
142 984 € - copro de 237 lots – DPE en cours 
- estim charges 1 100 €/an - ORA21225

PESSAC

T3/4 – 83,49 m2 - 150 282 € - prix loc 
Domofrance 135 254 € - copro de 307 lots –  
DPE C – estim charges 2 000 €/an – RAM16114

T2 – 49,37 m2 - 88 866 € - prix loc Domofrance 
79 979 € - copro de 307 lots – DPE C – estim 
charges 1 300 €/an – RAM16249

TALENCE

T3 – 65,61 m2 - 110 209 € - prix loc Domofrance 
97 744 € - copro de 149 lots– DPE C – estim 
charges 1 800 €/an – RFO11072

T4/5 – 110,64 m2 - 216 888 € - prix loc 
Domofrance 188 598 € - copro de 503 lots – 
DPE en cours - estim charges 2 300 €/mois 
– TRS11906

T3 – 60,39 m2 - 123 659 € - prix loc 
Domofrance 107 550 € - copro de 503 lots 
– DPE en cours - estim charges 1 680 €/mois 
– TRS12179

T2 – 52,15 m2 - 117 598 € - prix loc Domofrance 
105 838 € - copro de 38 lots – DPE en cours – 
estim charges 1 500 €/an – CRP 9939

AMBARES-ET-LAGRAVE

T3 – pavillon – 125 025 € - prix loc Domofrance 
110 022 € - DPE en cours –33 lots – MLN3455 

CENON

T3/4 – 80 m2 - 138 000 € - prix loc Domofrance 
120 000 € - DPE en cours – copro de 149 lots 
– estim charges 2 400 €/an – VAU7794

LIBOURNE 

T3/4 – 73,39 m2 - 110 085 € - prix loc 
Domofrance 104 581 € - DPE en cours – 
copro de 19 lots – estim charges en cours – 
PRG7734

RAUZAN

T2/3 – pavillon – 76 706 € - prix loc 
Domofrance 71 736 € - DPE en cours – 7 lots 
– HRO6094

Avec , 
          vous êtes chez vous 
En toute simplicité et en toute tranquillité 
HAVITAT propose une offre unique de biens immobiliers de qualité à des prix préférentiels. 

Avec les produits et l’accompagnement HAVITAT. Devenez propriétaire !

Le 1er site de bailleurs sociaux aquitains dédié à la vente

www.havitat.fr
05 56 43 62 82
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