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START-UP BORDELAISES

PREMIÈRE CLASSE À VEGAS !

Les start-up bordelaises ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu au CES de Las Vegas
la semaine dernière. Parmi elles, Bziit et Sunday, dont les innovations sont emblématiques
de l’air du temps.

© VINCENT ROUSSET

Laurent TRIPIED
PDG de Bziit

B i e n s û r, l ’o n p o u r r a i t g l o s e r s u r
la pertinence ou non d’une présence
d’entreprises régionales au plus grand
salon mondial de l’innovation. Certaines
attestent d’un bilan positif en termes
de rencontres qualifiées et de business,
d’autres concèdent un bilan plus mitigé
pour un coût important (bien que financé
en partie par la Région Nouvelle-Aquitaine
qui réglait à 50 % le prix des stands».
Les start-up girondines et bordelaises,
elles, étaient en force à Las Vegas et ont
pu démontrer leur brio dans l’enceinte
du Sands Expo du Consumer Electronic
Show (CES).
Parmi elles, Bziit qui a offert le plus gros
coup de com’ de l’événement. Spécialisée
dans le marketing digital des points de
vente et des lieux recevant du public,
cette société basée à la pépinière Newton
de Bègles a signé pendant le CES une

Votre conseil en immobilier
d’entreprise à Bordeaux
•
•
•
•
•
•

Bureaux
Entrepôts
Commerces
Logistique
Terrains
Clé en main
immobilier .cushmanwakefield.fr

Contactez-nous :
05 56 52 25 25
contact@cw-bordeaux.fr
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START-UP BORDELAISES

PREMIÈRE CLASSE À VEGAS !

commande « en live » un réel contrat
autour de 25 000 euros signé avec EV
Corp, société parisienne spécialisée dans
la régie audiovisuelle. « Un gros coup
qui va nous permettre de nous ouvrir sur
le marché du sport et de l’événementiel
», assure Laurent Tripied, PDG de Bziit.
Selon lui, malgré le coût de l’opération CES
(20 000 euros), le retour sur investissement
est évident. « Ici, c’est the place to be et il
faut venir à Vegas en étant bien préparé
et avec des objectifs business. » Après
Las Vegas, Bziit devrait ouvrir une antenne
à Paris en mars 2019 et vraisemblablement
doubler son chiffre d’affaires (horizon 2021 :
3 millions d’euros contre 300 000 euros
en 2018).

SUNDAY : DES QUINCONCES
À « ABC NEWS »
Autre innovation remarquée durant le CES
et de quelle manière : Sunday, développée
par la société bordelaise Hopen Project.
Créée par Nelly Meunier à l’origine pour sa
grand-mère, Sunday, objet ayant la forme
d’un cœur, est une solution de partage
de photos et de vidéos sur la télévision,
qui combat l’isolement des séniors en
les reconnectant à leur famille. Toute
l’équipe était présente à Las Vegas, au
Sands Expo au sein de la délégation du
Village by CA, pour présenter son tout
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Nelly MEUNIER,
fondatrice de Sunday.

nouveau produit connecté « tech for good ».
C’est un fait : Sunday a séduit tous les
visiteurs qui sont passés par le stand plus
ou moins par hasard. « Notre innovation,
française, va révolutionner la façon de
communiquer avec ses grands-parents
car notre produit est le plus simple et
le plus adapté aux personnes âgées
(habituées à la télévision) », sourit Nelly
Meunier, fondatrice de Sunday. Ainsi,
à côté de nombre de sollicitations, la
start-up bordelaise va être vue par des
millions d’Américains au travers d’un
repor tage diffusé sur ABC News. Le
journaliste de cette chaîne s’est déclaré
emballé et concerné lui-même par cette
trouvaille high tech pour les séniors !
Après un premier déploiement dans des
établissements de santé (maisons de
retraite, cliniques, hôpitaux pour enfants
etc.) et un lancement réussi en France
au dernier trimestre 2018, (vendu dans
32 magasins Boulanger), la star t-up
espère ainsi après le CES prendre pied
durablement sur le marché américain.
Son objectif est de réaliser rapidement
un chiffre d’affaires de 1 million d’euros
(soit 9 000 produits vendus) et lever
plusieurs millions d’euros de fonds
courant 2019. Créée en 2015 et hébergée
jusqu’en juin prochain au Village by CA
place des Quinconces, Hopen Project
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déménagera bientôt dans de nouveaux
locaux toujours à Bordeaux. Mais pour
ces jeunes pousses bordelaises, Las
Vegas, temple du kitsch et des jeux, aura
été le lieu de tous les possibles.
Vincent ROUSSET

Editeur de Progiciels de gestion
Multisociétés.Multisuccursales
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
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START-UP BORDELAISES

FRENCH TECH
AIR FRANCE, PARTENAIRE PILOTE

Partenaire de la French Tech, Air France proposera plusieurs temps forts à destination des
start-up bordelaises en 2019.

Air France a cette année vraiment marqué le coup sur le CES de Las
Vegas, en étant « LE » transporteur des start-up françaises. Plus de
10 vols spéciaux avaient été mis en place par Air France KLM et Delta
au départ de Roissy-Charles de Gaulle et d’Amsterdam Schiphol les
6 et 7 janvier et au retour les 11 et 12 janvier. Déjà en 2018, la direction
d’Air France en Nouvelle-Aquitaine avait lancé plusieurs actions à
destination des start-up. Une compétition de golf – la « Start-Up Golf » –
avait notamment eu lieu le 9 octobre dernier, rassemblant des
entreprises de l’écosystème numérique bordelais. Avec à la clé des
billets d’avion pour les vainqueurs. En 2019, la compagnie aérienne
souhaite poursuivre son engagement et développer ses partenariats
avec Bordeaux Technowest (sur la mission prospective Bordeaux
Métropole 2050) et la French Tech Bordeaux. Boostée à l’origine
par Agnès Grangé, directrice régionale de La Poste, la French Tech
Bordeaux est aujourd’hui une marque collective reconnue et ouverte
pour désigner et valoriser l’écosystème des start-up françaises en
France et à l’étranger. L’objectif est de fédérer l’écosystème des
entreprises innovantes, de faciliter et d’accélérer leur développement
dans le monde entier. Depuis 5 ans, au niveau national, Air France
soutient de nombreuses start-up à travers des opérations originales à
forte visibilité internationale et une palette de dispositifs sur mesure.
Parmi eux, l’accélérateur corporate Start Tech Factory, l’accès à
ses plateformes en open data, le fonds de soutien aux start-up T3
Fundraiser, ou encore avec la création Pack Start-up BlueBiz, une
offre de voyage exclusive et sur mesure pour accompagner leur
internationalisation.

« métropole de start-ups » et participer à la Start-up Week, qui se
déroulera sur place, du 13 au 20 avril. La Start-up Week de Düsseldorf
est LE point de rencontre des visionnaires, des jeunes start-ups
et des entrepreneurs aguerris qui échangent idées, innovations,
avancées et savoirs. Parmi les temps forts, une rencontre avec le
service « soutien au start-up » et une rencontre avec le Club des
Affaires en Rhénanie du Nord-Westphalie. Pour mémoire, Air France
dessert Düsseldorf au départ de Bordeaux-Mérignac à raison de
Vincent ROUSSET
3 vols directs par semaine.		

AÉROPORT DE BORDEAUX :
2018 ANNÉE RECORD
Pour l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac, les années se suivent et
se ressemblent dans la croissance du trafic. Avec 6,8 millions
de passagers et + 9,3 % de hausse, la plateforme aéroportuaire
a connu, en 2018, une 9ème année de croissance consécutive.
Et ce un an seulement après avoir franchi le cap symbolique
des 6 millions de passagers transportés. Ce dynamisme
exceptionnel est soutenu par le puissant marché international
de près de 4 millions de passagers, soit plus de la moitié
des voyageurs et une hausse de + 21,2 %. Ce développement
exponentiel est considérablement porté par les vols low
cost, qui ne cessent de croître et atteignent une croissance
record de + 22,1 %. Ce dynamisme est suivi par l’ensemble
des acteurs low cost et principalement easyJet qui a installé
une base à Bordeaux au printemps dernier. La croissance est
due forcément à l’augmentation du nombre de destinations.
Au pic de la saison estivale, l’Aéroport a desservi un nombre
inégalé de 99 destinations directes dont 27 nouveautés. Air
France résiste bien, maintenant ses 6 vols journaliers vers
Roissy Charles-de-Gaulle et ses 10 fréquences quotidiennes
vers Paris-Orly.

LA START-UP WEEK DE DÜSSELDORF
Cette année, avec le soutien d’Air France et de la French Tech
Bordeaux, le Club d’affaires Franco-Allemand Bordeaux-Aquitaine
offre à une start-up bordelaise la chance de pouvoir participer à la
Start-up Week de Düsseldorf en Allemagne pendant 3 jours. Une
start-up bordelaise a été choisie pour se rendre à Düsseldorf, une
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577
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GIRONDE ACTUS
GIRONDE : NOUVELLE PLATE-FORME DE TRI POSTAL

FORUM DIRECT
RECRUTEMENT À
S A I N T- M É D A R D - E N - J A L L E S

Les capacités de la plate-forme de traitement des colis postaux de Bègles deviennent trop
limitées pour accompagner la croissance du marché tirée par l’essor de l’e-commerce. La
Poste investit donc 30 millions d’euros pour une nouvelle plate-forme de tri des Colissimos
du sud-ouest, située à Cadaujac. Le permis de construire est en cours d’instruction.
Les travaux commenceront fin 2019 pour une ouverture fin 2021. D’une superficie de
15 019 m2, elle sera établie sur un terrain de 53 200 m2 à proximité des grands axes
routiers et autoroutiers. Son trieur dernière génération pourra traiter jusqu’à 13 000 colis
à l’heure. De nouveaux matériels et process, aux dernières normes logistiques mondiales,
permettront d’optimiser le chargement des camions en emportant une moyenne de 30 %
de colis en plus.

La Ville de Saint-Médard-en-Jalles, Pôle
Emploi et le Club d’entreprises des
Portes du Médoc organisent, le mardi
22 janvier, de 9 h à 13 h, au Carré des Jalles
de Saint-Médard-en-Jalles, le forum
annuel « Direct recrutement » autour de
la thématique des métiers du numérique.
Les personnes intéressées pourront
y rencontrer des chefs d’entreprises
qui recrutent, assister à la projection
de films ou entendre des témoignages
d’expériences dans les métiers du
secteur numérique. Trois espaces
seront dédiés à l’accompagnement de
projets : la création d’entreprises, la
formation aux métiers du numérique et
l’accompagnement à la mobilité.

FORTE ACTIVITÉ POUR LES EXPERTS COMPTABLES

Carte sur table

© DR

Le Cercle de l’Automobile
Club du Sud-Ouest

L’année commence sur des chapeaux de roue pour les experts comptables. À l’occasion de
la prestation de serment de la nouvelle promotion, avec pour marraine l’artisan chocolatier
Hasnaâ Ferreira, ils ont pu faire le bilan de leur activité. À la charge supplémentaire de
travail générée par le prélèvement à la source, s’est ajoutée la crise des gilets jaunes.
« Nous devons rester vigilants, vérifier que les entreprises ne soient pas en cessation de
paiement », prévient Lucas Sarlange, vice-président de l’ordre des experts-comptables.
Une situation regrettable car le chiffre d’affaire des TPE/PME a augmenté de 4,9 % en
Aquitaine en 2018. En revanche, les investissements sont en nette baisse ces derniers
mois. Autre effet du mouvement social : les mesures d’urgence. Sans les contester, ce
sont des rustines qui, sous leur apparente simplicité, sont en fait complexes à appliquer.
« Ces dispositifs ne vont pas dans le sens d’une simplification fiscale, d’autant plus
qu’elles s’ajoutent à la loi de finance », a commenté Alexandre Salas-Gordo, président
de l’ordre. Largement anticipé, le prélèvement à la source a été préparé par les expertscomptables qui se sont formés aux logiciels et ont engagé des fonds pour cette réforme.
Le grand avantage est de rendre l’impôt contemporain, plus souple et plus ajusté. Une
interrogation demeure tout de même : l’effet psychologique de constater que son salaire
a baissé. Certains regrettent, à l’image d’Éric Dumartin, vice-président de l’ordre : « On
aurait eu besoin d’une vraie réforme fiscale, mais ce n’est qu’une réforme du mode de
recouvrement ». Les experts-comptables restent sereins : « Dans trois mois, on se dira
tout ça pour ça » sourit Alexandre Salas-Gordo.
NV
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

5

ORGANISE dans ses salons climatisés, face à la colonne des Girondins :
• vos cocktails ou buffets
(jusqu’à 200 personnes);
• repas d’affaires (salons privés) ;
• séminaires : 3 salles de réunion
avec paper-board, écran, rétroprojecteur ;
• repas de groupes (association,
comité d’entreprise), 5 salons de
12 à 100 personnes.
La carte des vins a un excellent
rapport qualité-prix. La cuisine est
gastronomique. Le service restauration est assuré sur réservation
du lundi au vendredi (midi et
soir), le week-end pour un effectif
> à 50.
Réservation sous le patronage
d’un membre du Cercle.

8, place des Quinconces
33080 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 44 22 92 (contact Yves
Albert)Fax 05 56 48 57 47
contact@automobileclub-sudouest.com
PUBLI-REDACTIONNEL
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FISCAL

LOCATION MEUBLÉE :
QUELS AVANTAGES POUR QUELS INCONVÉNIENTS

Si la location nue constitue la
forme la plus simple et la plus
pratiquée de la gestion locative, la
location meublée connaît depuis
quelques années un développement
considérable, avec notamment
l’explosion de la location touristique de courte durée, les besoins
croissants de logements pour
étudiants dans les villes universitaires et la multiplication des
résidences gérées.

Denis CANNEAUX,
Associé gérant
GLOBAL CONSEIL PATRIMOINE
Si la qualité du bien, son emplacement et son
prix doivent demeurer les principaux critères
d’investissement, force est de constater que
le mode de gestion et la fiscalité ont un impact
significatif sur le rendement locatif.
Après avoir rappelé les principes d’imposition
de la location nue, nous examinerons le cadre
fiscal de la location meublée, ses avantages et
ses inconvénients.
1. LA FISCALITÉ DE LA LOCATION NUE
La location nue est particulièrement adaptée
aux biens d’une surface suffisamment
importante pour être loués en tant que
résidence principale, le locataire meublant luimême le logement.
Les revenus tirés de la location nue sont
imposés dans la catégorie des revenus
fonciers. Les charges déductibles sont
limitativement énumérées et comprennent
les frais de gestion, les dépenses d’entretien
et d’amélioration, les charges locatives non
récupérables, l’assurance, la taxe foncière
et les intérêts d’emprunt. Certains frais de
gestion, comme les frais de correspondance,
de déplacements (sauf pour la réalisation de
travaux), de téléphone, de matériel informatique,
de logiciels ou de publicité, sont déductibles
pour un montant fixé forfaitairement à 20 €.

Les frais d’acquisition de l’immeuble, les
dépenses d’agrandissement et la dépréciation
de l’immeuble ne sont pas déductibles.
Le revenu foncier dégagé est soumis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu
sans abattement et à la CSG/CRDS au taux de
17,20 %.
L’éventuel déficit dégagé au cours d’une
année est imputable sur le revenu global à
concurrence de 10 700 €, sauf si ce déficit
provient d’intérêts d’emprunt.
L’excédent de déficit non imputé sur le revenu
global est reportable sur les revenus fonciers
des 10 années suivantes.
Prenons l’exemple du contribuable suivant :
- taux marginal d’imposition de 41 %
- taux d’imposition avec prélèvements sociaux :
58,20 %
- achat d’un appartement de 35 m² pour
100 000 €
- frais d’acquisition (commission agence, frais
de notaire, droits de mutation) : 10 000 €
- loyer annuel : 6 000 €
- charges annuelles déductibles : 1 600 €
- revenu foncier : 4 400 €
- rendement avant impôt : 4 400 / 110 000 = 4 %
- impôt sur revenu foncier : 4 400 x 58,20 % = 2 560 €
- revenu net d’impôt : 4 400 - 2 560 = 1 840 €
- rendement net d’impôt : 1 840 / 110 000 = 1,67 %
Si l’investisseur est soumis à l’IFI, par exemple
dans la tranche minimum de 0,50 %, soit 500 €
d’imposition sur l’appartement, le rendement
net tombe à 1 340 €, soit 1,21 %, ce qui est
inférieur au rendement d’un fonds euros
d’assurance-vie.
Cette situation peu motivante peut être
tempérée par l’espoir de réaliser une
plus-value à la revente, à condition que le
marché de l’immobilier ne se retourne pas
à la baisse.
Depuis de nombreuses années, un certain
nombre de régimes fiscaux incitatifs ont
été mis en place afin d’atténuer le poids de
la fiscalité pesant sur les revenus tirés de
la location nue.
C e s ré g i m e s s o n t e n c a d ré s p a r d e
nombreuses contraintes, comme la durée
de l’engagement de location, la localisation
de l’immeuble, le plafond du loyer ou encore
le plafond de ressources du locataire.
De plus, le plafonnement annuel des niches
fiscales à 10 000 € peut rendre l’avantage
fiscal inopérant.
Si l’on reprend l’exemple précédent, le loyer au
m² de 14,28 € (6 000/35) se trouve supérieur
au loyer maximum autorisé en zones A (12,50),
B1 (10,07) et B2 (8,75) dans le régime Pinel.
Si l’immeuble se trouve en zone B1, la
réduction d’impôt annuelle Pinel sur les
6 premières années, soit 2 000 €, sera
partiellement annulée par l’obligation
de réduire le loyer de 1 473 € par an
(14,28 – 10,07 x 35).
Devant ce constat peu motivant, la location

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

6

meublée offre-t-elle une alternative crédible à
la location nue ?
2. LA FISCALITÉ DU LOUEUR EN MEUBLÉ
NON PROFESSIONNEL
La location meublée présente d’indéniables
avantages juridiques et financiers sur la
location nue, compte tenu de la plus grande
souplesse du bail, notamment au niveau de
sa durée et du loyer, ce dernier étant supérieur
à celui obtenu en location nue eu égard au
caractère meublé du local, à la surface souvent
plus réduite et à la durée plus courte de la
location.
Le pendant de cette situation favorable réside
dans le coût d’acquisition du mobilier et dans
le budget d’entretien plus important dû à
la rotation plus rapide des locataires, à des
vacances parfois plus fréquentes du bien loué,
à des frais de comptabilité supérieurs et à
l’assujettissement à la CFE.
Notons que le bien destiné à la location
meublée devra être adapté à cet usage, studio
ou T2, proche des moyens de transports, dans
une ville universitaire ou dans certaines zones
touristiques, aménagé et équipé en vue de son
utilisation meublée.
Sur le plan fiscal, l’activité de LMNP relève du
régime d’imposition des bénéfices industriels
et commerciaux (BIC) sur le fondement de l’art.
35-1-5° bis du CGI.
Le LMNP devra donc respecter les obligations
comptables et fiscales des BIC.
Attention : L’exercice d’une activité de location
meublée au sein d’une SCI est à proscrire car
cette activité serait de nature à assujettir la
société à l’IS, ce qui présente de nombreux
inconvénients sur le plan fiscal et notamment
VENDREDI 18 JANVIER 2019

en matière de plus-values de cession.
L’application du régime d’imposition BIC aux
LMNP entraîne les conséquences suivantes :
- Le résultat imposable est déterminé selon le
principe des créances acquises / dépenses
engagées.
- Les frais d’acquisition de l’immeuble
(commission d’agence, honoraires du notaire,
droits de mutation) deviennent déductibles.
- Le prix d’acquisition de l’immeuble fait l’objet
d’un amortissement qui viendra diminuer le
résultat imposable. Cet amortissement sera
pratiqué fiscalement sur la durée d’usage de
chaque composant de l’immeuble.
On distinguera le terrain (non amortissable)
représentant 15 à 40 % de la valeur de
l’immeuble, la structure (sur 25 à 50 ans),
la charpente (20 à 40 ans), les fermetures
extérieures (15 à 35 ans), les agencements
intérieurs (15 à 30 ans), etc.
Le mobilier s’amortit sur 5 à 10 ans.
- Les frais d’administration et de déplacements
sont déduits pour leur montant réel, sous
réserve de justificatifs.
En cas de déficit, s’agissant d’un BIC non
professionnel, aucune imputation n’est possible
sur le revenu global, à la différence du déficit
foncier imputable à concurrence de 10 700 €.
Le déficit provenant des amortissements est
reportable sur les revenus LMNP futurs sans
limitation de durée, les déficits excédentaires,
en cas de travaux notamment, étant reportables
sur les bénéfices des 10 années suivantes.
Concernant les plus-values de cessions, bien
que la location relève du régime des BIC,
celles-ci gardent le régime des plus-values
des particuliers, la plus-value étant calculée

par différence entre le prix de cession et le prix
d’acquisition — amortissements non déduits —
avec une exonération d’impôt sur le revenu au
bout de 22 ans et de CSG au bout de 30 ans.
Attention : Si l’investisseur se réserve la
jouissance du local une partie de l’année, il
devra, contrairement aux revenus fonciers,
ajouter aux loyers perçus un loyer théorique
calculé sur la valeur locative de l’immeuble
ramenée au temps de présence sur l’année.
En reprenant l’exemple donné plus haut et avec
les hypothèses suivantes :
- achat meubles-équipement : 7 000 €
- loyer annuel (+ 20 %) : 7 200 €
- supplément charges annuelles : 1 200 €
(expert-comptable, CFE, entretien)
- taux d’amortissement :
- mobilier : 20 %
- immeuble : 3,50 % sur 80 % du prix d’acquisition
Sur 10 ans, le résultat cumulé est le suivant :
- loyer (7 200 x 10) 72 000 €
- charges (2 800 x 10) - 28 000 €
- résultat avant impôt 44 000 €
- déductions BIC
frais d’acquisition - 10 000 €
amortissement mobilier - 7 000 €
amortissement immeuble - 28 000 € (100 000 €
x 80 % x 3,50 % x 10)
- résultat fiscal - 1 000 €
L’investisseur ne supportera donc aucun impôt
durant cette période de 10 ans.
Le revenu annuel net moyen est de 4 400 €,
soit un rendement net de l’investissement de
3,76 % (4 400 / 117 000), contre 1,67 % en
location nue.
On peut faire varier les hypothèses relatives
au montant du loyer, au montant des charges
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ou à la durée d’amortissement, la différence
de rentabilité nette d’impôt entre les deux
régimes sera généralement comprise entre
1,50 et 2,50 %.
Concernant l’IFI, l’activité LMNP demeurant
une activité par nature non commerciale, les
biens affectés à cette activité demeurent
imposables. Enfin, soulignons que le passage
de la location nue à la location meublée
s’effectue en franchise d’imposition pour
l’immeuble concerné.
3. LA FISCALITÉ DU LOUEUR EN MEUBLÉ
PROFESSIONNEL
Le loueur en meublé remplissant les conditions
suivantes peut se placer sous le statut de
loueur en meublé professionnel (LMP)
- loyer annuel supérieur à 23 000 €
- recettes annuelles supérieures aux autres
revenus du foyer fiscal (salaires, pensions, BIC,
BNC, BA, gérants art. 62 du CGI).
La condition tenant à l’inscription du loueur
au registre du commerce et des sociétés a
été supprimée suite à une décision du Conseil
Constitutionnel du 8 février 2018 (décision
2017-689-QPC 8/02/2018).
L’application de ce statut nécessitera une
activité locative soutenue et un patrimoine
investi souvent important, puisque les recettes
issues de cette activité devront être supérieures
aux autres revenus d’activités et pensions.
Les différences entre le statut LMP et celui de
LMNP sont les suivantes :
- les déficits (sauf ceux provenant des
amor tissements) sont imputables sur
le revenu global
- les plus-values de cession des immeubles
affectés à l’activité LMP sont exonérées (art.
151 septies du CGI) à la double condition
que l’activité ait été exercée pendant au
moins 5 ans et que les recettes tirées de
l’activité LMP soient inférieures à 90 000 €. Les
recettes d’autres activités BIC professionnelles
exercées par le contribuable sont prises en
compte pour le calcul du seuil de 90 000 €.
- assujettissement aux cotisations des
travailleurs indépendants dans certains cas.
- le patrimoine immobilier affecté à l’activité
LMP est exonéré d’IFI à condition que les
revenus nets — et non les recettes — tirés de
cette activité soient supérieurs à 50 % des
autres revenus professionnels du foyer fiscal,
condition difficile à remplir en cas de résultat
LMP faible, voire déficitaire.
On constate que l’activité de LMP, caractérisant
une véritable activité professionnelle, comporte
d’indéniables avantages par rapport au LMNP.
En conclusion, même si la location meublée
présente des contraintes de gestion
supérieures à la location nue et des charges
sensiblement plus élevées, la fiscalité
nettement plus avantageuse est de nature à
améliorer très significativement la rentabilité
nette de l’investissement immobilier.
Denis CANNEAUX
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LES CHRONIQUES
DU BARREAU DE BORDEAUX

LA PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES :
QUEL BILAN POUR L’ANNÉE 2018 ?
2ème partie

En cas d’exercice d’un ou plusieurs de ces droits, la personne doit
adresser une demande au responsable du traitement qui doit y répondre
dans un délai d’un mois. Le délai peut être, exceptionnellement, prorogé
de deux mois, « compte tenu de la complexité et du nombre des
demandes »8.
Le propriétaire des données personnelles est libre d’exercer ces droits et
les informations sollicitées doivent lui être communiquées gratuitement.
Toutefois, en cas d’abus (i.e. demande manifestement infondée ou
excessive), le responsable du traitement peut :
- exiger le paiement de frais « raisonnables » (sic) tenant compte des
coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder
aux communications ou prendre les mesures demandées ;
- refuser de donner suite à la demande émise.
L’un des principaux objectifs des textes est d’imposer aux agents
économiques la sécurisation des données qu’ils traitent en évitant « la
violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la
destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données
à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre
manière, ou l’accès non autorisé à de telles données »9. Autrement dit,
l’agent économique doit mettre en œuvre « les mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité
adapté au risque »10 et doit s’assurer que son système informatique,
ses moyens de communication mais son personnel également ne
permettent aucune « faille » dans la sécurité.
Enfin, les textes soumettent la violation des données personnelles
traitées à une procédure stricte. En effet, l’agent économique constatant
le vol de données ou le piratage de son système informatique doit
en informer l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus
tard 72 heures après la constatation11. De surcroît, si la violation est
susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés
d’une personne physique, le responsable du traitement communique
l’information à la personne concernée « dans les meilleurs délais » (sic)12.
En cas de non-respect de la réglementation en matière de données
personnelles, des sanctions d’ordres administratif, pénal et civil peuvent
être prononcées.
Depuis le début de l’année 2018, la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (ci-dessous, la CNIL) a exercé son pouvoir
de contrôle et de sanction à plusieurs reprises déjà.

POINT SUR LES TRAVAUX
DE LA CNIL PENDANT L’ANNÉE 2018 :
Très récemment, la CNIL a publié sur son site internet deux décisions
concernant des faits antérieurs à l’application obligatoire du RGPD13.
La première concerne la société Uber. En novembre 2017, celle-ci avait
annoncé dans la presse qu’un an auparavant des données personnelles
de 57 millions d’utilisateurs de ce service étaient dérobées. 1,4 million
de ces personnes étaient domiciliés en France.
La formation restreinte de la CNIL a estimé que « la société a fait
preuve de négligence en ne mettant pas en place certaines mesures
élémentaires de sécurité. Ce manque de précaution généralisé est
manifeste dans la mesure où le succès de l’attaque menée par les pirates
a résulté d’un enchaînement de négligences, … la société n’a pas pris
toutes les précautions utiles afin d’empêcher que des tiers non autorisés
aient accès aux données traitées14... » .
La société Uber France SAS a été condamnée à une sanction pécuniaire
de 400 000 €, la décision de la CNIL ayant été rendue publique, son
anonymisation interviendra 2 ans à compter de sa publication.
Puis, par délibération en date du 26 décembre 2018, la formation
restreinte de la CNIL a prononcé à l’encontre de la société Bouygues
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Maître CLIQUET
Avocat à la Cour
RGPD

Telecom une sanction pécuniaire de 250 000 €, cette décision ayant
également été rendue publique, son anonymisation intervenant aussi
après une période de 2 ans15. La sanction sensiblement inférieure à celle
prononcée à l’encontre de la société UBER s’explique par la moindre
gravité de la violation.
La CNIL a tenu compte du fait que la violation de données a concerné
plus de 2 millions d’utilisateurs, les données concernées étant le nom,
le prénom, la date de naissance, le courrier électronique, l’adresse et le
numéro de téléphone mobile, étant précisé que ces données avaient été
accessibles pendant une période de plus de 2 ans et 3 mois.
Il est inutile de préciser que la sécurité des données personnelles est
une préoccupation importante aujourd’hui non seulement pour les
agents économiques de droit privé, mais également pour les personnes
publiques et l’État en général.
À titre d’exemple, il sera simplement rappelé que, par communiqué du
13 décembre 2018, le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
a annoncé qu’ont été dérobées des données personnelles enregistrées
lors de l’inscription sur la plateforme Ariane permettant aux personnes
prévoyant une mission ou un voyage à l’étranger de s’inscrire en ligne
afin notamment de recevoir les informations relatives à la sécurité de
leur déplacement16. La CNIL a été saisie, c’est donc nécessairement une
question à suivre.
Plus généralement, il résulte des derniers sondages et analyses effectués
par la CNIL que de plus en plus de personnes physiques en France sont
conscientes de leurs droits en matière de protection des données
personnelles. En effet, selon les informations publiées sur le site web de la
CNIL, 6 mois après l’entrée en application du RGPD, 66 % des Français se
disent plus sensibles, alors que 54 % estiment à ce stade comprendre ce que
le RGPD a changé17. Au 23 novembre dernier, la CNIL annonçait avoir reçu
9 700 plaintes depuis le début de l’année 2018, dont 6 000 depuis le
25 mai 2018.
Malgré ce succès, certes tout relatif, de cette législation, sommesnous conscients chaque fois que nos données personnelles sont
collectées ? À l’occasion des fêtes de fin d’année, combien de personnes
ont acheté des objets connectés : enceintes intelligentes ou jouets
connectés ? Combien de personnes ont cherché à savoir quelles sont les
informations communiquées par le biais de ces objets et à quels endroits
sont stockées ces informations ?
Nos droits sont-ils respectés ?
Voilà quelques questions qui méritent de leur consacrer une
Maître CLIQUET
nouvelle tribune…				
8 - Article 12 du RGPD.
9 - Article 4 du RGPD.
10 - Article 32 du RGPD.
11 - Article 33 du RGPD.
12 - Article 34 du RGPD.
13 - www.cnil.fr
14 - Délibération de la formation restreinte n° SAN-2018-011 du 19 décembre 2018
prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Uber France SAS.
15 - Délibération de la formation restreinte n° SAN-2018-012 du 26 décembre 2018
prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Bouygues Telecom.
16 - C.f. communiqué du 13 décembre 2018 « Ariane – piratage de données »
www.diplomatie.gouv.fr.
17 - www.cnil.fr
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GILETS JAUNES

LES MESURES EN FAVEUR DES PME IMPACTÉES
RECONDUITES

Bercy a annoncé la prolongation, pour ce trimestre, des mesures prévues pour accompagner les PME touchées par la crise des Gilets jaunes. L’étendue des dégâts reste à mesurer, mais déjà près de 4 000 d’entre
elles ont demandé des mesures de chômage partiel.
« Nous allons prolonger de trois mois
l’étalement des échéances sociales et
des impôts », a annoncé Agnès PannierRunacher, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Économie et des Finances,
le 8 janvier, à Bercy, lors d’une conférence
de presse. Celle-ci s’est tenue après
une réunion avec les représentants
des fédérations de commerçants et
d’artisans. Agnès Pannier-Runacher a
donc confirmé la poursuite des mesures
d’aide et d’accompagnement auprès des
PME dont l’activité est impactée par le
mouvement des Gilets jaunes ou qui ont
subi des destructions. À l’étalement des
échéances fiscales et sociales s’ajoutent
le dispositif sur l’activité partielle et
d’autres mesures concernant les prêts
bancaires. Elles avaient été décidées le
26 novembre dernier.
Au niveau local, les services de l’État
ont été mobilisés : les commissions
départementales des Chefs des services
financiers (CCSF), qui réunissent les
représentants des créanciers publics,
sont invitées par Bercy à traiter avec
« bienveillance » les demandes d’étalement
des dettes exigibles en matière fiscale et
sociale. Par ailleurs, dans les DIRECCTE,
les Directions régionales des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi, des « référents
dépar tementaux d’aler te précoce »
sont chargés d’aiguiller les entreprises
en difficulté, par exemple, pour établir
l e u r d e m a n d e d ’a c t i v i t é p a r t i e l l e .

« La médiation du Crédit est mobilisée »,
a ajouté la secrétaire d’État. L’État va
accélérer le remboursement des crédits
d ’ i m p ô t . Pa r a i l l e u r s , b a n q u i e r s e t
assureurs ont également été sollicités pour
accompagner au mieux les entreprises.
Auprès des premiers, les entreprises
peuvent obtenir des financements de
court terme, que la profession a promis
d’accorder avec « bienveillance », ou
des reports d’échéances pour les prêts
garantis par Bpifrance, la banque publique
d’investissement. Du côté des assureurs,
« les fédérations sont mobilisées pour que
les traitements de dossiers se fassent
rapidement », a promis Agnès PannierRunacher.

PRÈS DE 59 000 SALARIÉS
AU CHÔMAGE PARTIEL
Elle a également dressé un bilan
provisoire des dégâts : 4 047 entreprises
ont déposé une demande d’activité
partielle après du ministère du Travail,
concernant 58 912 salariés. Au total,
32 millions d’euros ont été débloqués
pour soutenir financièrement ces sociétés
en activité réduite. Dans 92,5 % des cas,
ces demandes émanent de PME de moins
de 50 salariés. Les principaux secteurs
d’activité concernés : le commerce (34,6 %
des demandes), la construction (14,2 %)
et l’hôtellerie-restauration (10,8 %).
« Dans le commerce, les secteurs les plus
impactés sont l’hôtellerie-restauration,
la grande distribution, le prêt-à-porter

LE MORAL DES MÉNAGES AU PLUS BAS, EN DÉCEMBRE
La crise des Gilets jaunes se répercute sur le moral des Français. En
décembre, le niveau de confiance des ménages a nettement baissé :
l’indicateur qui le mesure a perdu quatre points, retrouvant ainsi son plus bas
depuis novembre 2014, selon les chiffres avancés par l’Insee, le 9 janvier.
Il atteint 87 points, bien en dessous de sa moyenne de longue période
(100). Pire, la proportion de Français qui jugent opportun d’effectuer des
achats importants diminue de 15 points, pour retrouver son étiage de
juin 2013. Alors que le conflit s’est focalisé, en début de période, sur la
question du pouvoir d’achat, les ménages restent aussi pessimistes sur
leur situation financière passée et future, leur capacité future à épargner
(- 7 points) et concernant l’évolution du chômage.

et évidemment le jouet, qui travaillent
tous énormément pendant les fêtes »,
détaillait Francis Palombi, président de
la Confédération des commerçants de
France, dans « Le Parisien » du 7 janvier.
D ’a p r è s u n e e n q u ê t e d e l a C P M E
(Confédération des petites et moyennes
entreprises), publiée il y a un mois, déjà,
62 % des dirigeants interrogés déclaraient
que le mouvement des Gilets jaunes
avait eu un impact sur leur activité,
toutes zones géographiques et secteurs
d’activité confondus. Avec, dans certains
cas, des baisses de chiffre d’affaires de
plus de 20 % sur le mois de novembre.
Une perte jugée en général impossible
à rattraper. Au total, c’est près d’un tiers
des patrons qui craignent pour la survie
de leur entreprise.
Par ailleurs, la crise connue par le
commerce de proximité n’aurait pas profité
au commerce en ligne, selon la Fevad, qui
réunit les acteurs de la vente à distance
et du e-commerce. D’après son enquête,
menée avec l’institut CSA, publiée le
10 janvier dernier, « il n’y a pas eu de
report des achats physiques en magasin
vers Internet : si 32 % des e-acheteurs
français déclarent avoir acheté une plus
grande part de leurs cadeaux sur Internet
pendant le mouvement des Gilets jaunes,
en parallèle, 27 % déclarent quant à eux
avoir acheté une plus grande part de
leurs cadeaux en magasin ». En revanche,
le mouvement des Gilets jaunes semble
bien avoir impacté l’ambiance festive
et, en conséquence, l’envie d’offrir des
cadeaux : 21 % des répondants à la Fevad
indiquent avoir moins dépensé que ce qu’ils
avaient prévu, en raison de cette crise.
Aujourd’hui, les estimations au niveau
global pour l’économie restent à établir.
Mais déjà, l’Insee chiffre l’impact du
mouvement social à 0,1 point de produit
intérieur brut (PIB), pour le dernier
trimestre de 2018. La Banque de France
vient également de confirmer à la baisse
sa prévision de croissance à 0,2 % pour
le quatrième trimestre (contre + 0,4 %
prévu initialement) et table sur 1,5 % pour
l’ensemble de l’année.

B.L
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MANAGEMENT

COMMENT FRANCHIR LA DÉLICATE ÉTAPE DE
LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE FAMILIALE ?

Reconnues comme un atout pour l’économie locale, les entreprises
familiales souffrent de pas être suffisamment transmises. État des lieux
et témoignages, lors d’une récente table ronde, organisée par l’Ajpme,
Association des journalistes spécialisés dans les PME.

Transmettre son entreprise à sa famille,
un exercice qui demande rigueur et
doigté ! C’est ce qu’a montré une table
ronde « Transmettre son entreprise en
famille : quels sont les freins et difficultés
à surmonter? », organisée par l’Ajpme,
Association des journalistes spécialisés
dans les PME, le 29 novembre 2018, à
Paris.
Au niveau global, tout d’abord, les
entreprises familiales représentent 17 %
des cessions annuelles en France, soit
2 600 entreprises (aux effectifs compris
entre 10 et 5 000 salariés), a rappelé
Alain Tourdjman, directeur des études
économiques et de la prospective de
la banque BPCE, qui consacre un
Observatoire à la cession-transmission
des entreprises. La situation diffère selon
les secteurs : dans le commerce du gros et
de détail, du transport et de la construction,
par exemple, le taux de transmission
des entreprises familiales s’avère très
supérieur à la moyenne nationale. En
revanche, il est inférieur, pour les secteurs
comme l’information-communication, les
activités technologiques ou la santé, qui
requièrent des formations longues.
Autre paramètre qui détermine une
transmission familiale plus ou moins
fréquente, la taille de l’entreprise.
« Aujourd’hui, la transmission familiale
se fait plus dans les entreprises les plus
petites. Le taux se réduit au delà de
100 salariés », observe Alain Tourdjman.
Pascal Ferron, vice-président de Walter
France, réseau de cabinets d’expertisecomptable et conseil, l’obser ve au
quotidien, quand il reçoit des artisans et
commerçants modestes dans son cabinet
d’expert-comptable (qu’il a lui-même
repris de son père) : « On constate plus
de transmission dans les toutes petites
entreprises (…), il existe une sorte de
compagnonnage de l’un des enfants, avec
le père ou la mère ».
L’INDISPENSABLE ANTICIPATION
En France, l’outil le plus souvent utilisé lors
des transmissions d’entreprises familiales
est le pacte Dutreil, jugé globalement
satisfaisant par les professionnels
présents à la table ronde. Il permet, sous

certaines conditions, de bénéficier d’une
exonération de droits de mutation à titre
gratuit, à concurrence des trois quarts
de la valeur de l’entreprise transmise. « À
condition de s’organiser, on ne peut pas
dire que le coût fiscal soit un frein. (…) Le
problème réside plutôt dans le fait que
les patrons d’entreprise ne s’organisent
pas à l’avance », pointe Marielle Poisson,
avocate, fondatrice du cabinet Dikaios,
évoquant certains clients qui commencent
à s’inquiéter de leur succession à 65 ans...
« Il faut anticiper avec le chef d’entreprise
sur une dizaine d’années. Cela permet
d’éviter les frottements fiscaux et dans le
cadre familial », préconise Pascal Ferron.
C’est ce qu’a fait Philippe Grodner, président
du groupe de lingerie féminine Simone
Pérèle, qui compte 2 000 salariés pour un
chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.
« J’ai voulu anticiper. Il y a une quinzaine
d’années, j’avais 45 ans et j’ai commencé
à réunir les membres de la famille avec un
psychologue d’entreprise, pour nous aider
à nous organiser », explique-t-il. Au terme
de la transmission, la totalité du capital est
resté familial. En 2005, l’un des enfants
a été nommé directeur général, coopté
par les autres membres de la famille.
Lesquels ont reçu une formation pour
devenir des actionnaires responsables.
Philippe Grodner, lui, est resté président
non opérationnel.
LES CONFLITS FAMILIAUX,
EN TÊTE DES PROBLÈMES
Également président de FBN, Family
Business Network, réseau qui regroupe
des entreprises familiales, Philippe
Grodner met en garde : aux États-Unis,
la moitié des entreprises familiales ne
passent pas la troisième génération pour
des raisons de conflit familial. « Nous
passons souvent plus de temps à concilier
les parties qu’à régler des aspects juridicotechniques. L’expert-comptable n’est pas
seulement un expert en comptabilité »,
concorde Pascal Perron. Les sources
possibles de conflit sont innombrables :
les enfants actionnaires qui se sentent
lésés par rapport à celui, bien rémunéré,
qui dirige l’entreprise; ceux qui avaient
accepté de jouer le rôle d’actionnaire
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dormant et, brusquement, veulent toucher
des sommes importantes, mais aussi,
l’ombre pesante d’un père ou d’une mère
trop génial qui refuse de s’effacer...« Il faut
prendre du recul, c’est ce que j’essaie de
faire », confirme Michel Bourel, président
de Cavavin, réseau de franchise qui compte
157 points de vente, (dont 153 tenus par
des franchisés). Lui-même a fondé son
entreprise en 1985. Il y a trois ans, il a
laissé la main à son gendre, ne conservant
que le titre de président (pour deux ans
encore). Une fois par semaine, il se rend
dans les locaux de l’entreprise. « Il y a des
petites choses au quotidien qui peuvent
détériorer l’atmosphère », constate Michel
Bourel. À l’image de la nouvelle gestion des
VENDREDI 18 JANVIER 2019

frais de déplacements, pas suffisamment
économe aux yeux de cet entrepreneur
issu d’un milieu populaire...
UNE ÉTAPE SCRUTÉE
PAR TOUT L’ENVIRONNEMENT
« Quand on arrive à 60 ans, les questions
commencent à se poser. En franchise, on
s’intéresse à l’âge du capitaine », poursuit
Michel Bourel. Partenaires habituels
de l’entreprise, salariés, franchisés,
potentielles recrues... l’échéance de la
transmission d’une entreprise familiale
est scrutée par tous, témoignent ces chefs
d’entreprise qui ont passé la main. Ainsi,
si Michel Bourel a jugé que son gendre
était apte à reprendre l’entreprise, c’est

notamment en raison de « sa capacité
d’écoute, de contact, qui fait partie de
l’ADN de la franchise » explique-t-il. Du
côté des salariés, l’annonce de la reprise
familiale a été un « soulagement », selon
Michel Bourel : les 45 salariés, basés à
La Baule, étaient loin d’être assurés de
conserver leur emploi, en cas de reprise
par un fonds d’investissement...
Mais le caractère familial n’apparaît pas
forcément comme un atout aux yeux de
tous. « Si vous voulez attirer des talents,
il faut que la gouvernance soit claire »,
pointe Philippe Grodner. En clair, une
entreprise familiale peut décourager de
potentielles recrues qui peuvent redouter
de travailler dans une entreprise... avec
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des incompétents nommés à des postes
clés, ou des actionnaires intrusifs.
O u t r e l e m a n q u e d ’a n t i c i p a t i o n e t
les conflits familiaux, d’autres causes
peuvent faire échouer ou complexifier
les transmissions d’entreprise, d’après
l’Observatoire de la BPCE. Notamment, le
fait que les entreprises ne soient pas en
assez bonne santé pour permettre leur
reprise, le besoin de capital du dirigeant
pour prendre sa retraite, la difficulté de
trouver un repreneur potentiel au sein
de la famille, ou encore la nécessité de
maintenir l’équité entre les héritiers.

Anne DAUBRÉE
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NUMÉRIQUE

LEGALTECH : OÙ EN EST L’ÉCOSYSTÈME EN FRANCE ?

La 3ème édition du Village de la
LegalTech s’est tenue fin novembre
à Paris. L’occasion pour les acteurs
de la legaltech française de dresser
un état des lieux de l’évolution de
cet écosystème, encore en devenir.
Foisonnant, pluriel et très fragmenté. Tel
est le visage du marché de la legaltech
aujourd’hui en France. On y trouve tout
d’abord une très grande diversité d’acteurs :
star t-up (plus de 200 recensées),
éditeurs juridiques, éditeurs de logiciels
professionnels, membres des professions
réglementées du droit (avocats, notaires,
huissiers), directions juridiques d’entreprise,
associations… « Des acteurs réglementés
et non réglementés, qui parfois travaillent
ensemble, et parfois s’affrontent », a pointé
Christiane Féral-Schuhl, présidente du
Conseil national des barreaux (CNB), lors
de la plénière d’ouverture du Village de la
LegalTech, non sans avoir, au préalable,
rappelé que « la plateforme avocat.fr est la
première legaltech de France, avec plus de
32 000 consultations, par an, et un chiffre
d’affaires de 2 millions d’euros ». Viceprésidente du Conseil supérieur du notariat
(CSN), Sophie Sabot-Barcet a, pour sa part,
relevé que « le numérique fait partie de
l’ADN de la profession », qui pratique « l’acte
authentique électronique depuis 2005 ».
UNE PROFUSION D’OFFRES
DE SERVICES
On trouve également sur ce marché régulé
une profusion d’offres de services, que
l’on peut classifier en trois générations.
La première, lancée il y a plus de
20 ans, s’appuie sur la modélisation et
l’automatisation de la rédaction d’actes.
Aujourd’hui largement répandue, cette
rédaction d’actes « assistée », qui ne
cesse de se perfectionner, est jugée, au
final, assez peu disruptive. La deuxième
concerne l’accès à l’information juridique et
la mise en relation avec les professionnels
du droit. Elle se traduit par une explosion
des plateformes d’intermédiation et de
services en ligne, pour les particuliers ou les
entreprises. Quant à la troisième, elle vise
la création d’outils et d’interfaces utilisant
des technologies complexes telles que
l’intelligence artificielle ou la blockchain.
Pour beaucoup, encore au stade de
l’exploration ou de l’expérimentation, ces
projets peinent à émerger sur le marché
français (cf encadré).

DE NOMBREUX DÉFIS À RELEVER
Afin de pouvoir tenir ses promesses, la
legaltech française se doit encore de relever
plusieurs défis. À commencer par la définition
de standards techniques permettant un
minimum d’interopérabilité entre tous ces
différents services, très spécialisés et
aujourd’hui difficilement compatibles entre
eux. Aucun acteur de marché n’est d’ailleurs
actuellement en mesure de proposer une
offre globale et d’agréger ces outils sur une
seule et même plateforme. À noter, toutefois,
l’initiative de Legal F, une association de
legaltech hébergées dans la Station F
(l’incubateur parisien de startup), dont
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un des objectifs est de développer des
offres complémentaires.
Autre défi d’envergure, qui n’est pas propre
aux start-up du droit mais particulièrement
aigu sur un secteur sensible (la justice)
et régulé (les services juridiques) : la
définition de principes et de règles éthiques
et déontologiques. Si différentes chartes et
livres blancs ont été publiés ces dernières
années, aucun ne fait, pour l’heure,
véritablement autorité.
Mais le principal handicap de la legaltech
française reste le désintérêt des
investisseurs. Cette dernière n’attire, en
effet, qu’une part insignifiante des capitaux
VENDREDI 18 JANVIER 2019

que nous avons également besoin de
financements privés » et c’est pourquoi
« il serait bien de travailler ensemble, à
plusieurs, pour avancer plus vite (…) et créer
les outils dont nous avons besoin en France
et en Europe ». Un effort pour développer
« des approches interprofessionnelles
avec les professions réglementées », que
la présidente du CNB a jugé « opportun ».

Miren LARTIGUE

DES EXEMPLES
DE PROJETS PORTÉS
PAR LA LEGALTECH

investis dans les start-up françaises. Un
phénomène de sous-capitalisation qui
affecte également les initiatives portéespar
les professionnels du droit, dont les
structures d’exercice ne sont pas autorisées
à accueillir de capitaux extérieurs. Cette
situation dessert fortement les acteurs
hexagonaux face à la legaltech anglosaxonne, et surtout américaine, qui a pris
beaucoup d’avance sur ce terrain.
ENSEMBLE, POUR ALLER
PLUS VITE ET PLUS LOIN
La coopération, la collaboration public-privé,
la mutualisation et l’interprofessionnalité
font partie des solutions préconisées

par plusieurs acteurs du marché pour
le redynamiser et lui ouvrir de nouvelles
perspectives. C’est d’ailleurs le mode
d’intervention choisi par l’association Open
Law, protagoniste central et assez atypique
de cet écosystème. « Open Law permet
à tous les acteurs de la legaltech de se
retrouver dans un seul lieu pour travailler
ensemble à des projets numériques,
dont chacun peut ensuite s’approprier
les résultats », a expliqué Benjamin Jean,
président et cofondateur de l’association.
« Nous avons besoin de la force publique
pour développer l’écosystème », a précisé
le directeur juridique de Natixis, Christian
Le Hir, mais « la logique de marché fait
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U n p ro j e t d éve l o p p é p a r l e
Conseil supérieur du notariat
et basé sur la blockchain vise à
exploiter la fonction registre de
cette technologie, pour assurer la
traçabilité de la transmission de
certains documents, tels que les
copies authentiques et les copies
exécutoires électroniques délivrées
aux banques et aux huissiers de
justice.
Une communauté internationale
baptisée Coala Lex mène un certain
nombre de travaux et de réflexions
(régulation, gouvernance, éthique…)
sur la blockchain pour les services
juridiques, ainsi que sur les smart
contracts. Ces derniers, qui ne
sont pas nécessairement liés à
une blockchain, concernent tout
ce qui peut être codifié et entraîner
une exécution automatique
(transactions financières, transferts
de propriété...). On les retrouve ainsi
dans des projets liés à la gestion
du cadastre, de levées de fonds,
logistique, traçabilité des produits
alimentaires…
Sur le terrain de l’intelligence
ar tificielle, qui s’appuie sur
l’exploitation du big data et les
techniques de l’apprentissage
automatique (machine learning),
les initiatives les plus abouties sur
le secteur juridique concernent la
revue documentaire (extraction
d’informations dans des contrats)
et la justice prédictive (calcul
de probabilité de l’issue d’un
procès à partir de l’analyse de la
jurisprudence).
VENDREDI 18 JANVIER 2019

NUMÉRIQUE

SERVICES PUBLICS : LES TERRITOIRES AU RISQUE
DE TROP OU TROP PEU DE NUMÉRIQUE ?

En 2022, la totalité du territoire
sera couvert en 4G, affirment les
opérateurs, qui s’y sont engagés.
Mais quels usages numériques
déployer sur ces infrastructures
à venir ? Attention aux fausses
pistes qui risquent d’aggraver
les inégalités territoriales, met
en garde un élu. Débat, lors
des récentes Rencontres du
numérique, à Paris
Dix ans plus tard, « nous n’y sommes pas
encore », estime Laure de la Raudière.
Députée (UAI) d’Eure-et-Loir, très impliquée
dans les problématiques numériques, elle
n’a pas vu, depuis dix ans, se résorber
la « fracture numérique ». C’était le
12 décembre dernier, à Paris, lors des
10 èmes rencontres du numérique. Une
table ronde sur « le numérique pour faire
rayonner nos territoires ! » a fait le point sur
les enjeux des usages numériques et l’état
des lieux des projets d’infrastructures.
Pour ces dernières, l’enjeu, c’est le
déploiement de la 4G, prévue sur
l’ensemble du territoire d’ici 2022. À ce
propos, Laure de la Raudière perçoit une
« petite lumière » : les accords noués
en janvier 2018 entre le gouvernement,
l’Arcep, l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des
Postes et les opérateurs téléphoniques
pourraient por ter leurs fruits. En
contrepartie du renouvellement de leurs
licences de leurs spectres de fréquences
pour la décennie à venir- d’une valeur
d e p l u s i e u r s m i l l i a rd s d ’e u ro s - l e s
quatre opérateurs se sont engagés à
accélérer le déploiement de la 4G. Ils
devront, notamment, faire passer plus de
10 000 communes qui sont aujourd’hui
en 2 ou 3G, à la 4G, d’ici 2020. Les zones
blanches devront être résorbées. Les axes
prioritaires routiers et le réseau ferroviaire,
équipés. « Tous les opérateurs travaillent
d’arrache-pied. On nous reproche de ne
pas être assez rapides, mais les choses
avancent », se défend Didier Casas,
directeur général adjoint de Bouygues
Telecom. Pour lui, il n’y a pas de doutes,
« les engagements pris par les opérateurs
seront tenus ». Avec comme incitation, la
volonté de gagner de nouveaux clients et
des sanctions prévues par l’Arcep, en cas
de dérapage. Par ailleurs, le responsable
défend le choix de la fibre, technologie
choisie pour le très haut débit fixe.

« Tous les pays n’ont pas fait ce choix.
Certains ont choisi le câble. Aujourd’hui,
ils affichent des taux d’accès au très
haut débit supérieur à la France, comme
l’Allemagne et la Belgique. Mais la fibre
est une technologie qui aura une durée de
vie de plusieurs décennies. C’est un choix
prometteur », estime Didier Casas.
LE NUMÉRIQUE NE DOIT
PAS ÊTRE UN « PALLIATIF »
Pour les territoires, ce ne sont pas les
choix technologiques, mais les usages
qui préoccupent plus particulièrement
Aurélien Pradié, député du Lot (LR).
Aujourd’hui chargé de mission auprès
du gouvernement sur les conditions de
l’innovation et l’impact des nouvelles
technologies et du numérique sur le
développement des territoires ruraux, il
se déclare « inquiet » à propos des jeunes
générations. Celles-ci utilisent le numérique
de manière très large, mais s’avèrent mal
à l’aise dans les pratiques administratives
en ligne. Cette « inaptitude » s’ajoute à
celle des personnes âgées, nombreuses
à ne pas maîtriser les outils numériques,
ordinateurs ou smartphones. Par ailleurs,
« dans les territoires ruraux, on a l’habitude
d’aborder le numérique comme un palliatif.
C’est une erreur. Ce que nous devons
nous demander, c’est si les équipements
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numériques permettent une amélioration »,
déclare Aurélien Pradié. L’élu témoigne
avoir refusé d’expérimenter, dans son
département, un cabinet de télémédecine
intégral, destiné à permettre les prestations
d’une consultation de médecin généraliste.
Pour lui, ce type de dispositif ne fait que
« masquer » les problèmes territoriaux.
A contrario, « il existe des sujets sur
lesquels le numérique est prometteur
pour les territoires », note le député. Ainsi,
dans le Lot, il a préféré favoriser la mise
en place d’un dispositif numérique pour
prendre en charge la gestion des urgences
cardiaques. L’outil permet de réduire le
délai entre la première alerte et une prise
en charge, de deux heures 30 à une
vingtaine de minutes. À ces usages, s’en
ajoutent d’autres parfois très simples,
mais qui peuvent compter beaucoup
dans la vie d’une petite commune,
fait valoir Thomas Gassilloud, député
du Rhône (LREM ) et précédemment
maire de Saint-Symphorien-sur-Coise
(3 60 habitants) : sur la page Facebook
de la mairie, il publiait le signalement
des chiens perdus... pour voir débarquer
leurs propriétaires, en quelques heures.

Anne DAUBRÉE
VENDREDI 18 JANVIER 2019

DROIT DU TRAVAIL

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

POURSUITES DISCIPLINAIRES

Une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande
d’annulation d’une sanction disciplinaire au motif qu’il en aurait
reconnu le bien-fondé, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations
que la mention « lu et approuvé » portée par l’intéressé en accusé
de réception de la notification de cette sanction constituait une
reconnaissance des faits fautifs qui y étaient mentionnés. (Cass
soc. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-20626).
Si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de
poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter
du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne
font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à
deux mois, dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi
ou s’est réitéré dans ce délai. (Cass soc. 5 décembre 2018, pourvoi
n° 17-27128).

SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION : VALIDITÉ

Selon l’article L. 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux
droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche
à accomplir, ni proportionnées au but recherché. L’utilisation d’un
système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du
travail, qui n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut être réalisé
par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation,
n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans
l’organisation de son travail. (Cass soc. 19 décembre 2018, pourvoi
n° 17-14631).

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE

L’indemnité compensatrice au paiement de laquelle l’employeur
est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré
par le médecin du travail inapte à son poste, en conséquence d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas la
nature d’une indemnité de préavis. Le paiement de cette indemnité
par l’employeur n’a pas pour effet de reculer la date de la cessation
du contrat de travail. (Cass soc. 12 décembre 2018, pourvoi
n° 17-20801).
Même si le salarié ne peut exécuter son préavis, en raison de
son inaptitude physique à l’emploi, son salaire est dû jusqu’à la
présentation de la lettre de licenciement.(Cass soc. 12 décembre
2018, pourvoi n° 17-20801).

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES : PSE

En cas de licenciements économiques intervenus dans une
entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, en l’absence
de toute décision relative à la validation ou à l’homologation du
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ou en cas d’annulation d’une
décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge
octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui
ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette
indemnité est due, quel que soit le motif d’annulation de la décision
de validation ou d’homologation et, en l’absence de disposition
expresse contraire, elle se cumule avec l’indemnité de licenciement.
(Cass soc. 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-26132).

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE

Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé que le salarié, chargé
du gardiennage de l’entreprise, avait 26 années d’ancienneté et
constaté que l’endormissement à son poste de travail, qui lui était
reproché, était consécutif à une fatigue excessive résultant des
72 heures de service accomplies les jours précédents. Elle a donc
pu en déduire que la faute grave n’était pas caractérisée et décider
que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. (Cass soc.
12 décembre 2018, pourvoi n° 17-17680).
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LICENCIEMENT : PROCÉDURE

François TAQUET

Pour rejeter les demandes d’une salariée au titre d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu que
l’employeur avait annoncé, dès le début de l’entretien préalable,
qu’il avait pris la décision de la licencier et qu’il ne reviendrait pas
dessus. Pour la Cour de cassation, pour regrettables que soient
ces propos, la décision de licenciement prise avant la tenue de
l’entretien préalable et annoncée en préambule n’avait pas pour
effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne
constituait qu’une irrégularité de procédure. Ce faisant, les juges
du fond auraient dû déduire l’existence d’un licenciement verbal,
dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass soc. 12 décembre
2018, pourvoi n° 16-27537).

CONTRAT : PRISE D’ACTE DE RUPTURE

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de
travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas
les limites du litige, rappelle la Cour de cassation. Le juge est tenu
d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui
par le salarié. (Cass soc 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-19719).

OBLIGATION DE RECLASSEMENT

Le retrait du titre d’accès à une zone sécurisée rend impossible
l’exécution du contrat de travail par le salarié ; dans de telles
circonstances, aucune obligation légale ou conventionnelle de
reclassement ne pèse sur l’employeur. (Cass soc. 28 novembre
2018, pourvoi n° 17-13199).

CDD : RECOURS

Le CDD d’usage indiquant qu’il est conclu pour pourvoir un poste
de joueur professionnel de football, pour une durée de quatre
saisons, comporte la définition précise du motif de recours au
contrat à durée déterminée. (Cass soc. 19 décembre 2018, pourvoi
n° 17-21767).

LICENCIEMENT : SALARIÉS PROTÉGÉS

Dès lors que le mandataire de la liquidation judiciaire de la société
n’avait pas connaissance du mandat extérieur à l’entreprise du
salarié et que ce dernier ne l’avait pas informé de son existence, au
plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, le salarié ne
pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat. (Cass
soc 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-24089).

AUTRE DÉCISION : CONTRÔLE URSSAF

L’avis de contrôle Urssaf doit être adressé à l’employeur. L’Urssaf
d’Île-de-France avait opéré un contrôle d’assiette de cotisations
sociales sur les exercices 2011 à 2013, au sein d’une société
qui comptait trois établissements, situés à Créteil, Paris et
Évreux et avait son siège social à Paris. L’avis de contrôle
avait été adressé à l’établissement de Créteil qui n’était pas
l’employeur des salariés concernés par les primes de panier
redressées, lesquels étaient employés sur le site d’Évreux. Dans
ces conditions, la procédure était irrégulière ce qui entraînait la
nullité du redressement. (Rouen, Chambre sociale et des affaires
de Sécurité Sociale, 12 décembre 2018, RG n° 17/1024).
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« GLASS »
L’AFFRONTEMENT FINAL D’UNE TRILOGIE

Seul survivant d’un accident de train dans lequel des dizaines de
personnes avaient trouvé la mort, David Dunn est devenu un justicier
agissant dans l’ombre sous le surnom du Superviseur. Il traque la
Bête, un psychopathe qui aime tuer des jeunes filles, parfois avant
de les dévorer. Lorsqu’il le trouve, il se retrouve avec lui dans un
asile, sous la supervision du docteur Ellie Staple. Spécialisée dans
les traitements des individus persuadés d’être des super-héros de
bande dessinée, elle est déterminée à les convaincre qu’ils n’ont
pas vraiment de super-pouvoirs. Ils rejoignent Elijah Price alias
Mr Glass, l’homme qui révéla son identité profonde à David…
Dix-sept ans après « Incassable », M. Night Shyamalan signait
« Split », un thriller horrifique impressionnant qui se révélait, in fine,
faire partie du même univers. Voici, deux ans plus tard, le dernier
acte d’une belle trilogie dans lequel le réalisateur assume ce lien
avec le premier film :
« – L’idée d’une trilogie s’est faite par étape. Avec « Split » on a voulu
d’abord faire un thriller qui fonctionne comme un film indépendant,
mais qui me permette d’utiliser le personnage de Bruce Willis à la
fin. J’ai attendu la sortie de « Split » pour écrire « Glass » car je me
suis dit que si le film ne marchait pas, ce ne serait pas la peine de
tourner une suite. Je voulais que chaque film soit autonome mais
je souhaitais aussi que l’ensemble de la trilogie dépasse la somme
de ses parties en termes artistiques. C’était incroyable d’avoir pu
incorporer des séquences inédites d’« Incassable » pour les scènes
représentant les souvenirs de David Dunn ou de son fils Joseph.
J’étais persuadé qu’elles pouvaient être intégrées si je l’écrivais de la
bonne façon. Voir les mêmes personnages naturellement plus vieux
de 18 ans est vraiment quelque chose de puissant. »
Les trois comédiens s’affrontent avec une forme d’intensité tranquille, chacun dans son style. Bruce Willis incarne son personnage
de justicier avec une forme de détachement, notamment grâce à
l’écriture de la psychologie de cet homme discret auquel il apporte
un poids réel qui reflète celui des responsabilités qui pèsent sur
ses épaules. Il mêle sa décontraction naturelle à une tristesse prégnante et à un sens profond de la justice. Samuel L. Jackson est
un méchant qui s’est réjoui d’avoir trouvé sa place au-delà de ses
souffrances physiques. Mr Glass prend un malin plaisir à exercer
avec vilenie la grande intelligence de son esprit calculateur. James
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McAvoy est celui qui impressionne le plus avec la vingtaine de
personnalités qu’il fait vivre, à commencer par Kevin, son identité
principale, atteint de trouble dissociatif de l’identité mais aussi la
stricte Patricia ou le jeune Hedwig, neuf ans à jamais mais d’une
très grande maturité. Il leur donne une voix et une présence bien
distinctes et on les différencie parfaitement. James Mac Avoy
évoque ainsi son travail et sa vision de « La Horde », ce groupe uni
dans l’esprit d’une seule personne :
« – Pour Patricia, ça s’est fait facilement. Dès « Split », c’était comme
une bonne sœur avec une envie de contact physique et quelque
chose de sensuel qui bout en elle. Ses frustrations avaient une
dimension comique mais là on l’amène vers quelque chose de plus
traumatique. La Bête a été la personnalité la plus difficile à imaginer.
C’est quelqu’un de bestial, un peu comme un extraterrestre. On a
essayé de le rendre plus normal mais il fallait qu’il conserve un petit
quelque chose de surnaturel. Le danger avec lui, c’était de surjouer.
La vraie clef de ce personnage était Kevin, horriblement maltraité
par sa mère à l’enfance. Son esprit s’est fragmenté pour donner naissance à 23 autres personnes. Il s’est retrouvé dans une sorte de coma
pendant de longues périodes, laissant d’autres personnalités vivre
dans son corps et il n’est plus désormais qu’une des nombreuses
personnes qui cohabitent dans ce corps qui était le sien. Je vois La
Horde comme un groupe de bonnes et de mauvaises personnes. Méritent-elles d’être capturées, incarcérées et éventuellement punies ?
Probablement. Sont-elles pour autant de mauvaises personnes ? Je
n’en suis pas si sûr. »
Un film de super-héros horrifique bien dosé, tendu et qui ne cesse
de surprendre, jusqu’à filer la chair de poule dans sa conclusion.
M. Night Shyamalan fait preuve de réelles audaces dramatiques
er offre un beau point final à une série qu’il aura portée sur près
d’une vingtaine d’années, tout en laissant la porte entrouverte à cet
univers, au moins en apparence :
« – J’aime les films imparfaits qui permettent au public de terminer
lui-même l’histoire et de remplir les béances de la narration. C’est
comme ça que j’aime faire des films. En ce qui me concerne, je pense
que j’en ai fini avec ces personnages et maintenant il est temps que
je m’en éloigne et que je passe à autre chose. »
Pascal LE DUFF
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L’ENVERS DU DÉCOR

BENOÎT MAGIMEL RÊVE DE SABLE
Le lauréat 2016 du César du second rôle (pour « La Tête haute »)
tiendra le premier rôle de « Dune Dreams », le premier long-métrage
de Samuel Doux, scénariste de « La Prière » de Cédric Kahn. Il sera
un homme qui, marqué par le décès de sa femme, va déménager
à Dubaï avec son fils pour tenter de soigner leur deuil. Mais la
transition ne sera pas facile et petit à petit, il sombre dans l’angoisse
et croit devenir fou. On reverra également l’acteur dans « Nous
finirons ensemble », la suite des « Petits mouchoirs », toujours
réalisée par Guillaume Canet et dans « Blanche comme Neige », la
libre adaptation du conte des frères Grimm par Anne Fontaine, avec
Lou de Laâge dans le rôle-titre, accompagnée d’Isabelle Huppert,
Vincent Macaigne et Charles Berling.

EN BREF

RICHE ANNÉE 2019 POUR ÉDOUARD BAER
Récemment apprécié dans « Mademoiselle de Joncquières »,
Édouard Baer a multiplié les projets. Il doublera une voix dans
« Terra Willy - Planète inconnue », film d’animation français d’Éric
Tosti. Un petit garçon voyage avec ses parents dans une navette
spatiale mais il est soudain séparé d’eux sur une planète sauvage,
accompagné par Buck, un robot chargé de le protéger en attendant
les secours. Il sera également l’un des protagonistes de plusieurs
comédies : « La Lutte des classes » de Michel Leclerc, « Convoi
exceptionnel » de Bertrand Blier, « Black Snake » de Thomas Ngijol
et Karole Rocher et « Raoul Taburin » de Pierre Godeau. On le verra
aussi dans « Monsieur Constant » d’Alan Simon, aux côtés de
Yolande Moreau et Jean-Claude Drouot alias Thierry la Fronde.

ANA GIRARDOT et FRANÇOIS CIVIL,

sœur et frère dans « Ce qui nous lie »
seront à nouveau dirigés par Cédric Klapisch
dans « Deux moi » où ils chercheront l’amour,
ensemble ou séparément, à Paris. François Berléand,
Camille Cottin et Simon Abkarian
seront à leurs côtés.

MIA WASIKOWSKA TIRE LES FICELLES
La vedette d’« Alice au pays des merveilles » de Tim Burton sera la
tête d’affiche de « Judy & Punch ». Un duo de marionnettistes tente
de faire revivre leur spectacle. Punch se rêve comme le plus grand
des marionnettistes, mais en réalité Judy tire les ficelles. Après une
dispute violente, Judy est laissée pour morte par son complice.
Elle va survivre et se venger… L’actrice australienne apparaîtra
également dans « Bergman Island » de Mia Hansen-Løve où un
couple de cinéastes américains tente de retrouver l’inspiration sur
l’île Faro, là où le réalisateur suédois a longtemps vécu, puis dans
« Blackbird » où une mère de famille en phase terminale tente de
réunir ses proches avant la fin. Au casting encore de ce drame de
Roger Michell (« Coup de foudre à Notting Hill ») : Kate Winslet, Sam
Neill et Susan Sarandon.

LES CHEVALIERS DU FIEL

(Éric Carrière et Francis Ginibre) déjà de retour
dans une suite à leur comédie « Les Municipaux,
ces héros » sortie l’an dernier. Ils reviendront
avec « Les Municipaux, trop c’est trop ! » où ils
lutteront contre le projet du maire et
de son chef de service, un énarque parisien,
de réduire leurs effectifs.

FREDDIE MERCURY, ROI DES GOLDEN GLOBES 2019
À la surprise générale, ce n’est pas le biopic fictif « A Star is Born » qui
a triomphé aux Golden Globes, mais la biographie du chanteur bien
réel du groupe Queen. Triomphe planétaire surprise, « Bohemian
Rhapsody » a remporté les prix du film dramatique et du meilleur
acteur, remis à Rami Malek. Considérée comme l’antichambre des
Oscar, cette soirée de récompenses a encore honoré « Green Book »,
road movie sur l’amitié entre un jazzman afro-américain et un
chauffeur blanc raciste (en salles le 23 janvier) ainsi que « Roma »
du mexicain Alfonso Cuaron uniquement visible sur Netflix. Lady
Gaga est primée pour la chanson « Shallow », petite miette accordée
au favori déçu « A Star is Born ». Glenn Close (« The Wife ») et Olivia
Colman (« La Favorite ») sont les meilleures actrices de l’année, de
drame pour la première, de comédie pour la deuxième.
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

DAISY RIDLEY, l’héroïne des nouveaux
« Star Wars », sera Ophelia dans une adaptation
de « Hamlet » de Shakespeare racontée du
point de vue de la dulcinée du tragique prince danois.
Il sera joué par le jeune George MacKay,
accompagné également de Naomi Watts
et Clive Owen.
P.L.D.
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SORTIR EN GIRONDE

Rubrique réalisée par Michel CASSE

BORDEAUX ROCK FESTIVAL

Peter Hook

Bordeaux Rock a 15 ans ! L’association a grandi depuis lors tout en
prolongeant le projet d’origine. Le festival Bordeaux Rock va ainsi
souffler ses 15 bougies dans 12 lieux emblématiques de la scène rock
bordelaise. La programmation se veut indépendante, locale, française
et internationale. À signaler, ainsi, la présence à la salle des fêtes du
Grand Parc de Peter Hook, qui jouera une compil de singles de ses
anciens groupes Joy Division et New Order. Les diverses tendances du
rock bordelais sont invitées : indie (Cosmopaark), grunge (Courtney &
the Wolves), post punk (Atomic Mecanic), riot punk girls (Big Meufs)
ou Death Metal (Ad Patres). La pop 60’s (Clara et les Chic Freaks) ou
le folk (Queen of the Meadow) seront également de la partie. La figure
underground new-yorkaise de Thurston Moore et son groupe clôturera
cette sessions 2019 du festival qui balance.

© DR

Bordeaux Rock Festival, divers lieux de Bordeaux. Du 23 au 27 janvier.

© Christophe Raynaud de Lage

www.bordeauxrock.com/minisites/festival-2019/#infos

« LE MARCHAND DE VENISE » AU TNBA

Pour séduire Portia, héritière fortunée, Bassanio veut emprunter à son ami Antonio, riche
marchand de Venise, dont la fortune est en mer. Antonio emprunte donc lui-même à Shylock,
un usurier. La condition ? S’il ne rembourse pas à temps, Shylock prélèvera sur lui une livre de
sa chair, à l’endroit qu’il choisira. Cette pièce, l’une des plus sombres de Shakespeare, aborde
des sujets toujours contemporains : spéculation, dette, petits arrangements avec la justice,
antisémitisme. Le TnBA présente ce classique dans une traduction nouvelle/adaptation de
Vanasay Khamphommala au sous-titre de « Business in Venice » et une mise en scène du
directeur du théâtre de Tours Jacques Vincey. Ce dernier endosse le rôle problématique de
Shylock pour mieux nous révéler la virulence et l’actualité du texte de Shakespeare. Une vision
à coup sûr peu académique !
« Le Marchand de Venise (Business in Venice) », de William Shakespeare. TnBA, grande salle Vitez, à Bordeaux.
22 et 25 janvier, à 20 h 30 ; 23 et 24 janvier, à 19 h 30 ; 26 janvier, à 19 h.

THIBAULT CAUVIN AU ROCHER DE PALMER

© DR

Né il y a presque 35 ans à Bordeaux, Thibault Cauvin débute la guitare à l’âge
de 5 ans. Après des études aux conservatoires de Bordeaux et de Paris, il
participe à de nombreux concours internationaux et en remporte 13 avant
ses 20 ans, record toujours inégalé. Depuis lors, ce guitariste virtuose a
donné plus de 1 000 concerts dans près de 120 pays, du Carnegie Hall de
New York à la Cité Interdite de Pékin. Le dernier de ses 9 albums, sorti à
l’automne, « Cities II » réunit des artistes divers dont Matthieu Chedid (« Cap
Ferret - Flots de l’âme »), Léa Dessandre ou Ballake Sissoko. De retour dans
sa région d’origine, l’artiste aux doigts magiques dévoile l’ensemble de ses
talents et de ses influences lors d’un concert unique.
Thibault Cauvin en concert, Rocher de Palmer, Cenon. 25 janvier, 20 h 30.

© DR

COUR MABLY : 14E SALON DU LIVRE ANCIEN

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

Une trentaine d’exposants venus de Gironde, de Nouvelle-Aquitaine et de toute la
France seront, dimanche, au rendez-vous du 14e Salon du Livre ancien organisé
par les Amis du livre ancien et moderne. Sous les arcades de la Cour Mably et les
voûtes de la salle capitulaire, 2 500 visiteurs sont attendus à la recherche du livre
épuisé, de la pièce rare ou tout simplement pour chiner parmi les livres anciens
ou plus récents, les ouvrages régionalistes, de voyage, ou la littérature enfantine.
Côte à côte dans les bacs, on trouvera éditions rares, BD anciennes, vieux papiers,
gravures, reliures pour bibliophiles. La promesse à chacun de trouver son bonheur
suivant son budget, de quelques euros à… beaucoup plus ! Attention : par suite des
manifestations des gilets jaunes, le salon sera fermé le samedi.
14e Salon du Livre ancien, Salle capitulaire de la cour Mably, à Bordeaux. Dimanche 20 janvier
(seulement), de 10 h à 19 h.
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VENTES AU TRIBUNAL
BORDEAUX

Ventes du 31 janvier, à 15 h

N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

17/24

EJG 14-12-2018

SELAS EXEME ACTION

MAISON

18/90

EJG 14-12-2018

SELARL DUCOS-ADER
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

HANGAR

18/147

EJG 14-12-2018

PARCELLES EN
NATURE DE TERRES
ET PRAIRIES

CABINET LEXIA

LIBOURNE

ADRESSE

MISE A PRIX

AVENSAN

66 bis route de Margaux,
ldt « Pelin Est »

100 000 €

LANGOIRAN

138 route de Cadillac
« Le Pied du Château »

16 000 €

Lieudit « Le Martouret »

80 000 €
avec baisses successives
par tranches de 8 000 €
sans que la mise à prix
soit inférieure à 45 000 €
(soit une dernière
baisse de mise à prix de
3 000 € par rapport à la
précédente mise à prix
de 48 000 € afin d’être en
conformité au jugement
ordonnant la vente

LA RÉOLE

Ventes du 1er février, à 14 h

N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

17/32

EJG 21-12-2018

Me Delphine CHUDZIAK

MAISON

18/53

EJG 14-12-2018

Me RODRIGUEZ

IMMEUBLE

BORDEAUX

COMMUNE

COMMUNE

ADRESSE

MISE A PRIX

LES
ÉGLISOTTES
ET CHALAURES

13 Le Cherpe
Lieudit Les Brûleries

70 000 €

SAINT-CIERSSUR-GIRONDE

15 lieudit
Les Renauds Sud

30 000 €

Résultats du 10 janvier

N°
RÔLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

18/11

ABR & ASSOCIÉS

APPARTEMENT

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

COMMUNE

MÉRIGNAC
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ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

Rés. Appart’city
Cap Affaire
25 av. Neil Armstrong

10 000 €

50 000 €
Me FONTAN
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com
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 2017 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2018 en Aquitaine.

CABINET LEXIA, SCP d’Avocats Vincent DORLANNE, Eric DASSAS,
Albin TASTE, Jean-Philippe RUFFIE, Anne JOURDAIN
36 rue de Belfort 33077 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 99 52 50. Fax : 05 56 99 52 60
Courriel : cabinetlexia@cabinetlexia.com
Site Internet : www.cabinetlexia.com

SCP AVOCAGIR 22 rue Elisée Reclus 33000 Bordeaux.
Tél. 05 56 44 68 86 - Fax 05 56 44 68 79 - Courriel : contact@avocagir.com

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

VENTE IMMOBILIERE

30 rue des Frères Bonie

MAISON
D’HABITATION

au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

IMMEUBLE A
USAGE D’ATELIER

AVEC PISCINE

AVEC JARDIN D’AGREMENT

UZESTE (33730)

SAINT LOUBES (33450)

28 route de Bazas
Cadastrée Section AB n° 308 pour 9 a 31 ca

21 chemin de Jean Seurin

MISE A PRIX : 75 000 €
REITERATION D’ENCHERES APRES SURENCHERE
Première adjudication : 75 100 €
Deuxième adjudication sur surenchère : 82 610 €

MISE A PRIX : 5 000 €
sans possibilité de baisse de mise à prix

Adjudication du 28 février 2019 à 15 heures
Poursuivant : La SELARL MALMEZATPRAT, Mandataire judiciaire, au capital
de 8 000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 444 809 792, ayant son
siège social 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège, ayant pour avocat
la SCP d’Avocats ci-dessus désignée.
DESIGNATION
Cadastre : section C numéro 2609 pour
1 730 m².

Important : Le cahier des conditions de
cette vente est consultable au greffe du
TGI de Bordeaux ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente. Pour tout renseignement et pour enchérir, s’adresser à la SCP
d’Avocats ci-dessus lesquels pourront être
chargés d’enchérir, étant précisé que les
enchères ne peuvent être portées que par
un Avocat inscrit au barreau de Bordeaux.
Visites : 13-02-2019 et 21-02-2019 de
9 h à 11 h
RG N° 18/00175
900140

SCP MAUBARET, Maître LEROY-MAUBARET, Société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux. Tél. 05 56 30 31 31. Fax : 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com

Le jeudi 14 mars 2019 à 15 heures
Créancier
poursuivant
:
SA
SOCIETE GENERALE, capital social :
1 006 509 557,50 €, RCS Paris 552 120
222, siège social : 29 boulevard Haussmann 75009 Paris, prise en la personne
de son représentant légal demeurant ès
qualités audit siège.
DESIGNATION
Maison R+1 et sous-sol, avec jardin et
piscine.
RDC : entrée, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine, salle d’eau, wc,
bureau, chambre. A l’étage : mezzanine,

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE SUR RÉITÉRATION
DES ENCHÈRES

A l’audience du Juge de l’Exécution

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux
RG : 18/00150

TERRAIN
VIABILISÉ

AU T.G.I. DE BORDEAUX
30 rue des Frères Bonie

Montant de l’adjudication initiale : 151 000 €

MAISON
D’HABITATION

CESTAS (33610)

3 impasse Lou Haou
Représentant le Lot n° 17 - Lotissement industriel et commercial « Auguste 5 »
Cadastré Section EK n° 343 pour une contenance de 12 a 80 ca

LE VERDON SUR MER (33123)

MISE A PRIX : 50 000 €

329 route de Soulac

Le jeudi 7 mars 2019 à 15 heures
A la requête la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE, Société à capital et à personnel variables immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 434 651 246, dont
le siège social est 106 quai de Bacalan
à 33300 Bordeaux, agissant poursuites
et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège;
ayant pour avocat constitué la SCP MAUBARET, société d’avocats inter-barreaux,
représentée par Me Clémence LEROYMAUBARET, Avocat-associé au Barreau
de Bordeaux, demeurant 2 rue de Sèze à
33000 Bordeaux.
DESIGNATION ET DESCRIPTION
Terrain viabilisé, raccordé à l’eau et à
l’électricité, sis à Cestas (33610) 3 impasse
Lou Haou représentant le lot n° 17 du
Lotissement dénommé «Auguste 5 ».

Une habitation a été aménagée dans
des Algécos posés au sol, les uns contre
les autres, avec piscine en coque enterrée, entourée par une terrasse en bois.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage
(RG : 18/00150) et au Cabinet d’Avocats
poursuivant la vente, sur rendez-vous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET - Maître
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme
tout avocat au Barreau de Bordeaux,
pourra porter des enchères.
Visites : Jeudi 14-02-2019 de 10 h à 12 h
Mardi 19-02-2019 de 14 h 30 à 16 h 30
900171

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

grande pièce en L, 3 pièces dont 2 mansardées. Au sous-sol : ancien garage
(condamné), chaufferie.
Important : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux,
pourra porter les enchères. Rens. Tél. au
05 56 44 68 86.
Visites : Le 19 février 2019 de 9 h à 11 h
et le 25 février 2019 de 9 h à 11 h
RG : 16/00146
900181

MISE À PRIX : 150 000 €
L’adjudication aura lieu le 14 mars 2019 à 15 h
Poursuivant : C.J. TEULE, SARL au
capital de 8 000 €, siège social 33 rue Frédéric CHOPIN 33290 Blanquefort, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 498
827 294, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège. Ayant pour avocat constitué Maître Emmanuel JOLY, avocat de la SCP JOLY – CUTURI AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au
barreau de Bordeaux, y demeurant 27 rue
Boudet chez qui domicile est élu, lequel
occupera sur la présente et ses suites
DÉSIGNATION
Section BP n° 59 pour 12 a et 60 ca,
BP n° 61 pour 2 a et 40 ca
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Description sommaire : salon-salle à
manger, cuisine, 2 SDE, WC, 3 chambres
Important : cahier des charges consultable au greffe du juge de l’exécution ou
au cabinet d’avocats poursuivant la vente,
qui, comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens. tél. au 05 57 14 33 35 le
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le
site www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
Visites : 28-02-2019 et 07-03-2019 de
10 h à 1 2h
RG : 18/00082
900191
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Alexis GAUCHER-PIOLA, Avocat à la Cour
10 avenue Gallieni 33500 Libourne. Tél. 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64

Maître Marjorie RODRIGUEZ Avocat à la Cour 18 rue Jules Ferry 33500 Libourne
Tél. 05 57 50 10 50. Fax : 05 57 24 36 51 - Courriel : maitre-rodriguez@wanadoo.fr

VENTE AUX ENCHERES
EN DEUX LOTS

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

du Tribunal de Grande Instance de Libourne

au Palais de Justice, 22 rue Thiers

A l’audience publique des criées

du Tribunal de Grande Instance de Libourne

siégeant dite ville, 22 rue Thiers

MAISON
D’HABITATION

1er LOT :

IMMEUBLE ANCIEN
EN PIERRES AVEC PISCINE

« lieudit Chailles de Bignac »

CARS (33)

33230 CHAMADELLE

13 Le Ripassou Nord, Route Départementale 937

MISE A PRIX : 20 000 €

2ème LOT :

Adjudication du 1er mars 2019 à 14 heures

IMMEUBLE ANCIEN
CAVIGNAC (33)

163 et 163 bis avenue de Paris (Angle Rue Tessonneau)
L’adjudication aura lieu le jeudi 1er mars 2019 à 14 h
A la requête de :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont
le siège social est situé 304 bld du Président Wilson 33076 Bordeaux cedex,
inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux, sous le numéro
434 651 246, prise en la personne de son
Directeur domicilié en cette qualité au dit
siège.
DESIGNATION
1er Lot : Immeuble ancien en pierres
avec piscine situé commune de Cars (33),
13 Le Ripassou Nord, Route Départementale 937, section B, n° 984 et 1405 : entrée,
W.C., salle de bains, grand salon séjour,
cuisine, véranda, petit salon et à l’étage
3 chambres.
2ème Lot : Immeuble ancien situé commune de Cavignac (33), 163 et 163 bis
avenue de Paris (Angle Rue Tessonneau), section AD, numéro 26 : 1ère partie :
garage, petite véranda, cuisine, séjour,
dégagement, salle d’eau, W.C., chambre
et à l’étage : 2 chambres et 2ème partie :
petite véranda, pièce principale, salle
d’eau, 1 chambre et cuisine.
Occupation :
1er Lot : vide et inoccupé
2ème Lot : 1ère partie inoccupée et 2ème
partie louée.

MISE A PRIX
Les enchères s’ouvriront sur les mises
à prix suivantes :
1er Lot : SOIXANTE DIX MILLE EUROS
Ci....................................... 70 000 €
2ème Lot : SOIXANTE DIX MILLE
EUROS
Ci....................................... 70 000 €
Fait et rédigé le présent avis par moi,
Avocat poursuivant soussigné. Signé :
Alexis GAUCHER-PIOLA
Pour de plus amples renseignements,
s’adresser au Cabinet de Maître Alexis
GAUCHER-PIOLA, Avocat poursuivant,
lequel comme tous les autres avocats au
Barreau de Libourne, pourra être chargé
d’enchérir pour toute personne solvable,
les enchères ne pouvant être portées que
par un avocat inscrit au barreau de Bordeaux. Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au greffe du juge de
l’exécution, service des ventes, du tribunal
de grande instance de Libourne, 22 rue
Thiers (n° 18/00050) et au Cabinet de
l’Avocat poursuivant.
Visites : sur place
1er Lot : Mardi 5-02-2019 de 10 h à 12 h
et Mercredi 13-02-2019 de 14 h à 16 h
2ème Lot : Mardi 5-02-2019 de 14 h à
16 h et Mercredi 13-02-2019 de 10 h à 12 h
900155

Créancier poursuivant : COMPTABLE
PUBLIC DU CENTRE HOSPITALIER
SPECIALISE CHARLES PERRENS domicilié « 12 rue de la Béchade » 33076 Bordeaux, ayant pour avocat plaidant Maître
Marjorie RODRIGUEZ.
DESIGNATION
Un immeuble à usage d’habitation sis
commune Chamadelle « lieudit Chailles
de Bignac » et cadastré dite commune
section AL n° 348 pour une contenance
de 01 ha 22 a 18 ca. L’immeuble est composé : de deux entrée dont une d’environ
16 m², d’un grenier d’environ 16 m², de
deux couloirs de distribution d’environ
6 m² et 3 m², de trois chambres d’environ
20 m² chacune, de deux salles de bains
d’environ 4 m² et 6 m², de deux cabinets

de toilette, d’une pièce inachevée d’environ 15 m², d’un second cabinet de toilette,
d’un salon / salle à manger, d’une cuisine
d’environ 16 m² et d’un cellier d’environ
12 m². Garage attenant de 30 m². Maison
occupée.
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 sous les références
17/00082 et au cabinet de Maître RODRIGUEZ poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Libourne pourra porter les enchères pour
toutes personnes solvables.
Visite : se renseigner auprès de la SCP
Maïka VINCENT-BOUCHET Huissiers de
Justice à Libourne (05 57 51 61 10)
900180

Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, Avocat à la Cour
20 avenue Gallieni 33500 Libourne. Tél. 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal de Grande Instance de Libourne
22 rue Thiers

MAISON
D’HABITATION
CEZAC (33620)
5 rue du Cabernet
MISE A PRIX : 60 000 €
Le 1er mars 2019 à 14 h

ABONNEMENT 2019
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

Poursuivant : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 453 225 976 €, dont le siège social
est situé 1 boulevard Haussmann 75009
Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 542 097 902, agissant poursuites
et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Maître Alexis
GAUCHER-PIOLA et pour avocat plaidant
la SCP JOLY-CUTURI, AVOCATSDYNAMISEUROPE, 27 rue Boudet 33000 Bordeaux
DESIGNATION
Cadastrée section ZD n° 176 pour 11 a
et 68 ca

Description sommaire : séjour/cuisine,
salon, cellier, WC, SDB, 3 chambres, jardin
Important : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra porter les enchères.
Renseignements sur le site
www.dynamis-europe.com
rubrique
« Ventes aux enchères »
Visites : 15-02-2019 et 22-02-2019 de
10 h à 12h
RG : 18/00005
900152

PROFESSION
ADRESSE

ECHOS
JUDICIAIRES

TÉL.

FAX

E-MAIL

GIRONDINS

MOT DE PASSE

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

2ÈME AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

BORDEAUX METROPOLE
Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable
à la déclaration d’utilité publique et parcellaire

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Implantation d’un parc photovoltaïque au sol
COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLE

Réalisation par La Société publique Locale La Fabrique de
Bordeaux Métropole de la Zone d’Aménagement Concerté
Carès-Cantinolle sur le territoire de la commune d’Eysines

Une enquête publique est prescrite du lundi 4 février au mardi 5 mars 2019 inclus
relative au projet d’installation d’un parc photovoltaïque au sol dans la commune de
Martignas sur Jalle. L’enquête publique portera sur la demande de permis de construire
déposée par le pétitionnaire, la société « ENGIE PV MONFAUCON » dont le siège
social est situé au 215 rue Samuel Morse, Le Triade II 34000 Montpellier. Le projet se
situera sur une ancienne décharge dont l’emprise sera sur une surface de 6,96 hectares, les panneaux photovoltaïques seront fixés sur des structures fixes. La puissance
envisagée du champ solaire est de 7,63 MWc.
Pendant l’enquête, le dossier, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale
seront mis à la disposition du public : à la Mairie de Martignas sur Jalle, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur
un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le
site internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations du public».
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur
le poste informatique situé dans le hall de la cité administrative, face à l’accueil DDTM 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête :
- sur le registre d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de Martignas sur Jalle, ou par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie de Martignas sur Jalle (ils seront annexés au registre d’enquête). Le public pourra
aussi transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse
mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête.
Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du
maître d’ouvrage, société «ENGIE PV MONFAUCON », à l’attention de M. Brice THOMASSIN (adresse mel : brice.thomassin@engie.com ou 04 72 74 36 24). Le commissaire enquêteur, M. Serge MORIN, géographe retraité, conduira l’enquête publique et
se tiendra à la disposition du public à la mairie de Martignas sur Jalle pour recevoir les
observations :
- lundi 4 février 2019 de 9 h à 12 h 30
- samedi 16 février 2019 de 10 h à 12 h
- jeudi 28 février de 2019 14 h à 18 h
- mardi 5 mars 2019 de 13 h 30 à 17 h
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront consultables pendant un an, à la Mairie de Martignas sur Jalle, à la DDTM de la Gironde et sur le site
internet des services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/
Publications-légales. Le Préfet de la Gironde est compétent pour statuer sur l’autorisation sollicitée.
900139-0

Par arrêté préfectoral du 28 novembre 2018 a été prescrite, en application des
articles L1, L110-1 et L131-1, R131-1, R131-3 à R131-14 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique, L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-27 du code de l’environnement, l’ouverture des enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, afin de recueillir l’avis du public sur le projet, porté par la
Fabrique de Bordeaux Métropole, de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté
Carès-Cantinolle, sur le territoire de la commune d’Eysines.
Cette consultation se déroule du mercredi 16 janvier 2019 au vendredi 15 février
2019 inclus.
Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de l’opération « 50 000 logements autour des
axes de transports collectifs » mise en œuvre sur le territoire de Bordeaux Métropole,
s’étend sur 17,3 hectares.
Cette opération d’aménagement vise à développer un projet urbain d’ensemble
garantissant une juste identité aux abords de deux éléments paysagers que sont la
zone de captage des sources de Cantinolle et l’espace naturel de Carès.
Elle intègre la réalisation, sur 15 ans, de 750 logements et environ 3 000 m² de surface de plancher pour l’accueil d’activités commerciales, de services, d’équipements
publics et de bureaux, en liaison avec la future desserte de cet axe par la ligne D du
tramway.
L’arrivée de la ligne D du tramway, constitue l’opportunité d’une mutation urbaine
de ce secteur, tout en maîtrisant l’urbanisation de cette zone sensible des sources et
limitant ainsi le risque de pollution.
Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de La Fabrique
de Bordeaux Métropole, ayant reçu mandat de Bordeaux Métropole, maître d’ouvrage,
pour piloter le projet, et plus spécifiquement auprès de Madame Joanna ROSSIGNOL
PUECH, responsable de projets (60-64 rue Joseph Abria 33000 Bordeaux Téléphone :
05 47 50 12 60 – courriel : jrossignolpuech@lafab-bm.fr).
Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance des dossiers d’enquêtes comprenant l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage, à la Mairie d’Eysines, rue
de l’Église 33320 Eysines, lundi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30, du mardi
au vendredi 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15 et depuis le poste informatique
en accès libre mis à disposition par la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer, situé dans le hall d’accueil de la Cité administrative 2 rue Jules Ferry 33000
Bordeaux, lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, mardi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h.
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr : rubriques Publications/Publications légales/
Enquêtes publiques, mises à disposition et consultations du public/Enquêtes publiques
2019.
Pendant toute la durée des enquêtes, des observations et propositions peuvent aussi
être consignées sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la mairie d’Eysines.
Ces observations peuvent aussi être adressées, avant clôture de la consultation, le
15 février 2019, au commissaire enquêteur :
- par correspondance, à la Mairie d’Eysines,
- par voie électronique, à l’adresse suivante : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr
Ces observations seront annexées au registre d’enquête, où elles seront consultables.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, auprès
du Préfet de la Gironde (Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service des Procédures Environnementales, Cité administrative, 2 rue Jules Ferry, BP 90,
33090 Bordeaux cedex) des dossiers d’enquêtes, avant l’ouverture des consultations
ou pendant toute la durée de celles-ci.
Madame Carola GUYOT-PHUNG, chargée de recherches en sciences de gestion
a été désignée, en qualité de commissaire enquêteur, par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Bordeaux.
Le commissaire enquêteur assurera des permanences, au service urbanisme de la
mairie d’Eysines, dans les conditions suivantes :
- Mercredi 16 janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h 30
- Vendredi 25 janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h 30
- Vendredi 8 février 2019 de 14 h à 17 h
- Jeudi 14 février 2019 de 14 h à 17 h
Le rapport et les conclusions établis par le commissaire d’enquêteur resteront à la
disposition du public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, service des procédures environnementales, à l’adresse indiquée ci dessus, à la Mairie d’Eysines, ainsi que sur le site
internet des services de l’Etat en Gironde : www.gironde.gouv.fr.
Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.
Le Préfet de la Gironde est compétent pour statuer sur l’utilité publique du projet et
sur la cessibilité des biens à acquérir pour l’aménagement de la zone.
Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet : www.gironde.gouv.fr.
Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie d’Eysines est faite
aux propriétaires intéressés, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur communiquera au Préfet de la Gironde, le procès-verbal de la consultation publique
et son avis sur l’emprise des travaux projetés.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché et adresse d’envoi des
offres :

SIEA de l’EST du LIBOURNAIS
2 rue du Mayne 33570 Puisseguin
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application de l’article
27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics
Objet du marché : Travaux d’assainissement des eaux usées – Réhabilitations
et remplacements de postes de refoulement
Caractéristiques des travaux :
• Commune de Vignonet – Poste de refoulement de la Grange : suppression du PR
existant, fourniture et pose d’un nouveau poste et pose de canalisations gravitaire et
refoulement pour le raccordement du nouveau PR.
• Commune de Lussac – Poste de refoulement de la Gare : réhabilitation du poste
existant.
• Commune de Les Artigues de Lussac – Poste de refoulement de Faize : pose en
lieu et place d’un nouveau poste de refoulement.
• Commune de Saint Christophe des Bardes – Poste de refoulement de Cauze : pose
en lieu et place d’un nouveau poste de refoulement.
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE « La
Morandière » Rue Galilée 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site :
http://siea-est-libournais.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans
le règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : jeudi 10 janvier 2019
Date limite de remise des offres : vendredi 15 février 2019 à 12 h
900129-0

BORDEAUX METROPOLE
Le Conseil Métropolitain a décidé par délibération n° 2018-834 en date du
21 décembre 2018, de classer le réseau de chaleur des Hauts de Garonne, propriété
de Bordeaux Métropole, à compter du 21 décembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2028.
Ainsi, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation
importants, qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de
locaux ou de production d’eau chaude, excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts, doit être raccordée au réseau de chaleur dans les périmètres de développement
prioritaire sur les communes de Lormont et Cenon.
La délimitation des secteurs concernés ainsi que les seuils de conditions économiques de raccordement et de tarifs à partir desquels il est possible de solliciter une
dérogation à l’obligation de raccordement sont expliqués dans la délibération précitée.
Elle est disponible sur le site internet de Bordeaux Métropole.
900151-0

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

PUBLICITE COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public
est informé que : « Les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier,
les fermiers, les locataires, les personnes qui ont droit d’emphythéose d’habitation ou
d’usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de se faire connaître
à l’expropriant dans un délai d’un mois à défaut de quoi, elles seront, en vertu des dispositions finales des articles précités, déchues de tous droits à l’indemnité ».
900111-0
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AVIS DE CONSTITUTION

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Société d’Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

SELARL DUCASSE
NICOLAS ET ASSOCIES

Implantation d’un parc photovoltaïque au sol
sur la commune de SAINT-MAGNE

Société d'exercice libéral
d'avocats à responsabilité
limitée au capital de 10 000
Euros siège social 68 cours de
Verdun 33000 BORDEAUX

Une enquête publique unique est ouverte du lundi 4 février 2019 au mardi 5 mars
2019 inclus, afin de recueillir l’avis du public sur la demande de permis de construire
relative à l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « le Hazia» sur la
commune de Saint-Magne et, sur la demande de défrichement de 36,0843 hectares
nécessaire à ce projet.
Le parc photovoltaïque se situera sur une ancienne plate-forme de stockage de bois
dont l’emprise des panneaux et autres modules sera sur une surface de 31 ha et dont
les panneaux photovoltaïques seront fixés sur des tables. La puissance envisagée du
champ solaire est de 29 Mwc.
Le pétitionnaire est la société «ENGIE PV HAZIA 1 » dont le siège est : 215, rue
Samuel Morse, Le Triade II, 34000 Montpellier. Les informations relatives au projet
peuvent être demandées à son représentant M. Laurent BIANCIOTTO de la société
ENGIE GREEN (adresse mel : laurent.bianciotto@engie.com ou tél 04 99 52 85 15).
Mme Virginie BELLIARD-SENS, consultante en environnement, a été désignée pour
diligenter cette enquête publique. Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra
consulter le dossier d’enquête, comprenant les demandes de défrichement et de permis
de construire, une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie de
Saint-Magne, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part
de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de
l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications »,
« publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public ».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention de la commissaire enquêtrice à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde.
Les observations pourront aussi être adressées par correspondance à la commissaire
enquêtrice à la mairie de Saint-Magne, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles
seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public.
Pendant la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur
le poste informatique situé dans le hall de la Cité Administrative - à l’accueil DDTM 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
La commissaire enquêtrice, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de SaintMagne pour recevoir ses observations :
- lundi 4 février 2019 de 14 h 30 à 17 h 30,
- vendredi 15 février 2019 de 14 h 30 à 18 h,
- mercredi 27 février 2019 de 13 h 30 à 17 h 30,
- mardi 5 mars 2019 de 14 h 30 à 18 h 30.
Une copie du rapport et des conclusions de la commissaire enquêtrice seront tenues
à la disposition du public pendant le délai d’un an à compter de la date de clôture de
l’enquête à la mairie de Saint Magne, à la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer de la Gironde - Service des Procédures Environnementales, ainsi que sur
le site internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr/publications/
publications-legales.
Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, est compétent pour
statuer sur les demandes de défrichement et de permis de construire.
900154-0

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SELARL DU
CASSE NICOLAS ET ASSOCIES
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 68 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
Objet social : Exercice en commun de
la profession d'avocats.
Gérance : Maître Olivier NICOLAS de
meurant 103 rue Jean Soula 33000 BOR
DEAUX
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00789

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ALBA SERENA
DÉTENTE EN CORSE Siège social : 41,
route nationale, 33490 Caudrot Forme :
Société Civile Immobilière Capital :
4.000.00 €Objet social : La location ou
l'achat de tous biens mobiliers ou immo
biliers, construit, à construire ou en cours
de construction. la gestion de ces dits
biens. L'emprunt de tous fonds nécessaire
à la réalisation de l'objet social. La prise
de tous intérêts dans toutes sociétés
Gérant : Madame Martine VILLENEUVE,
Bernateau, 33490 Saint Martin de Sescas
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 Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ00816

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes: Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion: DOM(ô)TONUM. Siège: 880 avenue
Gustave Eiffel Bât 5 -33260 LA TESTE DE
BUCH. Durée: quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital: 1 000 euros .Objet: Les activités des
économistes de la construction liés prin
cipalement aux conseils, à l'aménage
ment, à l’accessibilité et aux déplacements
pour personnes à mobilité réduite.Les
études, métrés, vérifications de tous corps
d'état relatifs à des projets de rénovation.
Le conseil, la vente et la location de tous
produits ou services liés à l'aménagement,
à l’accessibilité et aux déplacements des
personnes à mobilité réduite. Le courtage
en travaux.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 sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président: Monsieur Olivier
COURMONT demeurant 45 rue Jean La
vigne - Cazaux - 33260 LA TESTE DE
BUCH.La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS.Le Président
19EJ00858

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SA 33 ; Forme
sociale : SAS au capital de 1 000 €. Siège
social : 34 Allée des Peupliers 33000
Bordeaux. Objet : Montage, maintenance
d’appareils élévateurs et d'automatisme ;
pose dépannage, remplacement d'équipe
ments électriques. Président : M. JeanGabriel Labodinière demeurant au siège
de la société. Directeur Général : M. Mo
hamed AMROUCI demeurant 19, Boule
vard Odilon-Redon, 33310 Lormont.
Clause d'agrément : la majorité des
Associés représentant au moins les trois
quart des actions doit agréer toute muta
tion d’action au profit d’une personne autre
qu’un Associé, que le conjoint, le parte
naire d’un pacte civil de solidarité, un
ascendant ou descendant d’un Associé,
ou qui ne s’effectue pas par voie succes
sorale ou de liquidation de communauté
conjugale
Clause d'admission : tout Associé peut
prendre part aux Décisions collectives,
chaque action conférant un droit de vote
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ00860

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/01/2019, est
constituée la Société ayant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION :
LAURET ET FILS. FORME : Société à
responsabilité limitée. CAPITAL : 3000 €.
SIEGE : 25 B LE CANTON NORD 33620
CUBNEZAIS. OBJET : fabrication et pose
de charpente bois ; Couvreur. DUREE : 99
ans. Gérance : Michel LAURET né le
30/11/1962 à FLOIRAC (33), demeurant
25 B LE CANTON NORD 33620 CUBNE
ZAIS et Julien LAURET né le 18/12/1992
à OLORON SAINTE MARIE (64), demeu
rant 15 lieu dit Coudurat 33920 SAINT
GIRONS D’AIGUEVIVES. Immatriculation
au RCS DE LIBOURNE.
19EJ00716

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : EBHIC – Forme : SASU
- Siège social : 70 Route de Joué 33830
BELIN BELIET - Objet : Travaux d’instal
lation électrique - Durée: 99 ans. - Capital :
2 000 euros – Président : Gilles NAR
BAÏS-JAUREGUY – 70 Route de Joué
33830 BELIN BELIET - Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication 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. Agrément : Ces
sions libres entre associés, agrément de
la collectivité des associés pour toutes
autres cessions. Immatriculation au RCS
de Bordeaux.
19EJ00494
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Aux termes d'un acte SSP en date du
9 janvier 2019, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Dénomination: B.T.CONSEILS
Objet: assistance et conseils aux entre
prises
Siège social : 33 Rue François Mauriac,
33320, EYSINES
Durée : 10 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Capital social : 1 000 € en numéraire
Président: Benoît TOUTON, demeurant
33 Rue François Mauriac, 33320,EY
SINES
Pour avis, Le Président.
19EJ00814

Suivant acte reçu par Me DUCOURAU,
le 4 janvier 2019, il a été constituée une
société unipersonnelle à responsabilité
limitée :
Dénomination : LA GOURMANDISE
Objet : activité de restauration tradition
nelle et activité annexe d’organisation
évènementielle
Siège
social :
GUJAN-MESTRAS
(33470) 84 route des Lacs
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX
Capital social : 2.000 €
Gérance : M. Benjamin DELSART, 9
rue de Nodin, 33470 LE TEICH
Pour avis, le Notaire
19EJ00800

Par acte SSP du 09/01/2019 il a été
constitué une SAS dénommée: BLUE
OCEAN Siège social: 20 avenue des roses
33600 PESSAC Capital: 2.000 € Objet:
Création, conception, fabrication, déve
loppement, commercialisation, livraison,
mise en œuvre, entretien de tous sys
tèmes de navires autonomes, connectés
et zéro émissions; vente de prestations
intellectuelles ; création acquisition loca
tion prise en location-gérance de tous
fonds de commerce prise à bail installation
exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités ci
dessus - acquisition exploitation cession
de brevets Président: M. DESRENTES
Arnaud 20 avenue des roses 33600 PES
SAC Directeur Général: M. PRYSZO Brice
4 place de la liberté 64100 BAYONNE
Transmission des actions: inaliénabilité,
préemption, agrément en fonction des
articles 14, 15 et 16 des statuts Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote: Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ00798

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Castelnau de Médoc du 7 dé
cembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SELARL
Dénomination sociale : DES GA
BARRES
Siège social : 29 rue Henri GUILLAU
MET - 33500 LIBOURNE
Objet social : Exercice de la profession
de vétérinaire
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Aline DEPEYRE demeurant
BARSAC (33720) - lieudit Le Coustet Résidence Le Clos des Vignes - Appt 278
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ00842
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CABANE 101

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 rue Rode
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
02/01/2019 à BORDEAUX il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Cabane 101
Siège social : 7 rue Rode, 33000 BOR
DEAUX
Objet social : La vente sur place ou à
emporter ; la restauration sur place ou à
emporter :
- Principalement des produits de la mer
(coquillages, poissons, crustacés) ;
- Accessoirement tous autres aliments.
L’exploitation d’une licence IV.
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Capucine BOUIN
demeurant 88 rue Montgolfier 33000
BORDEAUX a été nommé gérant.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ00095

MELIE YOGA

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 780 route
Garthieu nord
33990 HOURTIN
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : MELIE YOGASIEGE
SOCIAL : 780 route Garthieu nord –
HOURTIN (33990)OBJET : La pratique,
l'enseignement du yoga et de toutes acti
vités liées au bien-être de la personne
ainsi que toutes activités de négoce,
conseil, service, sous-traitance, formation
et organisation d’évènements liées à ces
activités.DUREE : 99 annéesCAPITAL :
1.000 eurosDATE DE CLOTURE :
31/12PREMIERE CLOTURE : 31/12/2019PRE
SIDENT : Emélie GOODING, demeurant
780 route Garthieu nord à HOURTIN
(33990).IMMATRICULATION : RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ00471

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION: HAPPYTIM
SIEGE SOCIAL: 21, rue Mexico –
33200 BORDEAUX
OBJET : En France et à l’étranger, la
vente de prestations intellectuelles et la
réalisation de toutes prestations de
consultant, de conseil, de services et
d’apporteurs d’affaires auprès de toute
entreprise quel que soit son domaine
d’intervention.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
DATE DE CLOTURE : 31/12
PREMIERE CLOTURE : 31/12/2019
GERANTES : Anne-Pascale VIRY 21,
rue Mexico – 33200 BORDEAUX
Christina POUSSEUR 47, avenue
Pierre WIEHN – résidence les allées de
Diane – Appt 15 – 33600 PESSAC
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ00475

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 9 janvier 2019,
il a été constitué une SARL dénommée:
ALARME & CLIMATISATION

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

Sigle : A & C
Objet social : Installation, entretien,
dépannage de systèmes de climatisation
et de chauffage, et de systèmes de sécu
rité, d'alarmes et de surveillance
Siège social : 1 allée Jean de La Fon
taine, 33320 LE TAILLAN MEDOC
Capital : 3 000 euros
Gérance : M Franck COURTIN demeu
rant 1 allée Jean de La Fontaine, 33320
LE TAILLAN MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ00506

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
03.01.2019, il a été constitué une S.A.R.
L. ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet ; l’achat et
la revente de tous biens mobiliers et im
mobiliers,
Dénomination : ABC GROUP
Capital : 600 000 euros
Siège social : rue Gambetta 33380
BIGANOS
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Alexandre RICHARD, de
meurant à BIGANOS (33380) - 25, rue
Gambetta a été nommé gérant pour une
durée illimitée.
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, entre conjoints,
entre ascendants ou descendants des
associés, même si le conjoint, ascendant
ou descendant n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées à tout autre tiers
étranger à la Société qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales.
Pour Avis,
La Gérance.
19EJ00502

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

JLN CONSEIL

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 
Siège social : 123 Quai de
Brazza
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du
09/01/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée:Dénomination :
JLN CONSEIL, Siège social : 123 Quai de
Brazza, BORDEAUX (Gironde)Objet :
l’exercice de la profession d’expert-comp
table et de commissaire aux comptes.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.Capital : 1 000 eurosGérance :
Monsieur Jean-Luc NEYRAUD, demeu
rant 10 allée Labarthe, LE BOUSCAT
(Gironde),Immatriculation : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, Pour avis, le gérant
19EJ00503

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

BEL33

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 
Siège social : 123 Quai de
Brazza
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du
09/01/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée:Dénomination :
BEL33, Siège social : 123 Quai de Brazza,
BORDEAUX (Gironde)Objet :l’exercice de
la profession d’expert-comptable et de
commissaire aux comptes Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.Ca
pital : 1 000 euros Gérance : Monsieur
Bertrand LAFFORT, demeurant 195 rue
Lecocq, BORDEAUX (Gironde),Immatri
culation : Au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX,Pour avis, le
gérant
19EJ00504

Avis est donné en date à BORDEAUX
du 06/01/19 de la constitution de la société
dénommée : VANURI, société civile immo
bilière au capital de 1.000 €, Siège social :
16, Cours de la Somme – 33800 BOR
DEAUX. Objet : L'acquisition d'immeubles
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 répa
ration, l'aménagement et l'édification de
toutes constructions ;. Durée : 99 ans. CoGérants : Monsieur Vincent SICET, né le
16 novembre 1990 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant à LIMA
(PEROU) – Enrique Palacios 1021, nu
méro 503 – Miraflores. Madame Aurore
SICET, née le 7 septembre 1989 à BOR
DEAUX (33), de nationalité française,
demeurant à BORDEAUX (33800) - 16,
Cours de la Somme. 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 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.
Les Co- Gérants
19EJ00564
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SPECTER ONE.
Siège social : 15 Allée Van Gogh, 33160
ST AUBIN DE MEDOC. Forme : Société
Civile Immobilière de Construction Vente
(SCICV ou SCCV). Capital : 1000 €. Objet
social : L'acquisition directe ou indirecte
par l'intermédiaire d'une filiale, d'une ou
plusieurs parcelles de terrain à bâtir sur
le territoire national, ainsi que l'activité de
construction vente, en sous-traitance, et
notamment : S'il y a lieu, la démolition des
bâtiments existants avec possibilité
d'aménager et équiper le ou les terrains
par la création de voies nouvelles et de
tous réseaux, La construction de tous
immeubles quels que soient leurs usages
et leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents. - L'em
prunt, en tout ou partie, des capitaux né
cessaires à la construction, - La vente en
bloc ou par lots des immeubles construits,
avant ou après achèvement des construc
tions, Gérant : Monsieur David INQUEL,
15 Allée Van Gogh, 33160 ST AUBIN DE
MEDOC. Cogérant : Monsieur Romaric
GAUDEMER, 20 Chemin de Courtade,
33185 LE HAILLAN. Les cessions de parts
entre ascendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ00508
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9
janvier 2019 est constituée la Société
“COQ-MAGIC” Société par actions sim
plifiée unipersonnelle, au capital social de
1.000 euros, dont le siège social est situé
38, Cours de La Marne, 33800 Bordeaux
et dont l’objet social est : restauration
rapide sur place et/ou à emporter importexport, La durée de la société est fixée à
99 années. Président : Monsieur Kamal
EL MOUTAQI demeurant à Macau (33460)
Chemin du TAYET au n° 1
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ00510

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CROWN.C. Siège
social : 4B CHEMIN DES COLLINES,
33270 BOULIAC. Forme : Société Civile
Immobilière. Capital : 100 €. Objet social :
ACHAT VENTE LOCATION DE BIENS
IMMOBILIERS. Gérant : Madame CHLOE
ZOU, 4B CHEMIN DES COLLINES, 33270
BOULIAC. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ00511
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/01/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DUETTO 27
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 101 rue Abbé de l'Epée
33000 Bordeaux.
Objet : Marchand de biens
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Co-Gérance : M. Natalino CAFARO, et
Mme Hélène GARBUIO-CAFARO de
meurant ensemble demeurant 26 bis ave
nue Conrad Gaussens 33520 Bruges
Pour avis
19EJ00514

GROUPE CAEC
CONSEIL AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE
Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

MB PADEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 
Siège social: 2 rue du
Carbouney, 33560 CARBONBLANC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
08/01/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MB PADEL
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 6 000 €.
Siège social : 2 rue du Carbouney,
33560 CARBON-BLANC
Objet : gestion et exploitation d'instal
lations sportives et de terrains de PADEL,
ou de tout autre sport; acquisition et
construction de tous terrains et installa
tions sportives en vue de leur exploitation;
achat et vente de produits liés à la pratique
sportive, restauration rapide sur place ou
à emporter, vente de boissons, exploita
tion d'une licence de petite restauration
Durée de la société : 99 ans
Gérants : M. Maxime SEGALARD, de
meurant 6 chemin COULON, 33360 LA
TRESNE et M. Baptiste MOURA, demeu
rant 46 chemin de l'ESTEY, 33360 LA
TRESNE.
Pour avis
19EJ00529
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : SCI MARPA
- SIEGE SOCIAL : 140 avenue de la
Libération – 33700 Mérignac
- OBJET : acquisition, gestion et admi
nistration de tous biens et droits immobi
liers
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 500 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 500
euros
- GERANCE : M. Paul MARQUE
HOSSE, demeurant 13 rue Charles Later
rade 33400 Talence
- CESSION DE PARTS : seules les
cessions de parts entre associés sont
libres
- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.
Pour avis,
19EJ00537

Par acte SSP du 07/01/2019 il a été
constitué une SAS dénommée : HYDRO
FLY Siège social : 29 cours de Luze 33300
BORDEAUX. Capital : 1.000€. Objet :
Conception, fabrication, achat, vente, lo
cation et réparation de bateaux de plai
sance et professionnels, navires de toutes
sortes. Président : ALIENOR INVES
THOLDING, RCS 842 788 747 BOR
DEAUX, SAS au capital de 1 000€, 29
cours de Luze 33300 BORDEAUX repré
sentée par Mme DAGBA DEEGUILUZ
BEGONA, MADAME DAGBA DEEGUI
LUZ Y VILLANUEVA DÉNADÉMI, MON
SIEUR ROS JEAN MANUEL. Directeur
Général : M DE NATALE Bruno, 64 bis
chemin de Bonnevie 33130 BEGLES. Di
recteur Général : MHEYDENREICH Sté
phane, 87 rue de Marly 33700MERIGNAC.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix. Clauses d'agrément : Les
statuts. contiennent une clause d'agré
ment des. cessions de parts. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00562

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 octobre 2018 il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée dénommée « U-BOX » au capital
de 1000 euros dont le siège social est 83
route de Branne à CADILLAC (33410) et
qui a pour objet principal la location de box
(espaces de stockage privatifs) sur site et
à domicile.

Avis est donné de la constitution d’une
société le 7 janvier 2019 présentant les
caractéristiques suivantes :

Cette société a été constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Monsieur Christophe KWIECINSKI
demeurant au 83 route de Branne à CA
DILLAC (33410) a été désigné statutaire
ment en qualité de gérant jusqu’à décision
contraire des associés.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux.
19EJ00576

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

UNIS20

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 impasse de
Fontbernard, 33570 MONTAGNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 10 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : UNIS20 ; Siège : 2 im
passse de Fontbernard, 33570 MON
TAGNE ; Durée : 99 ans ; Capital : 2 000
euros ; Objet : La promotion de tous pro
duits manufacturés ou non manufacturés,
alimentaires et non alimentaires et/ou de
tous services ; L’activité d’apporteur d’af
faires ; Le négoce, la commercialisation,
l’import et l’exportation de tous produits
manufacturés ou non manufacturés, ali
mentaires et non alimentaires ; La presta
tion de services ; L’achat et la vente de
vins et spiritueux, tous types de boissons
alcoolisées ou non, sous toutes formes et
contenant ; Toutes activités liées directe
ment ou indirectement à l’activité princi
pale. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives 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 action
donne droit à une voix ; Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Stéphane FABRIS, demeu
rant 2 impasse de Fontbernard, 33570
MONTAGNE. Directeur Général : Mme
Manuela DUMAS, demeurant 2 impasse
de Fontbernard, 33570 MONTAGNE. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne.
POUR AVIS. Le Président
19EJ00542

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : APREMS CONSUL
TING. Siège social : 67 rue Jean de la
fontaine - 33600 PESSAC. Objet social :
Consultant informatique. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 100 euros. Gérance : Monsieur
Damien GILBERT, demeurant 67 rue jean
de la fontaine 33600 PESSAC, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance
19EJ00570

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : UNIVERSEUL
FACTORY Siège social : 57 rue du Jardin
Public, 33000 BORDEAUX Forme : So
ciété Civile Immobilière Capital : 1000 €
Objet social : Acquisition d’immeubles et
terrains, location, exploitation, gestion de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, entre
tien, réparation, aménagement et édifica
tion de toutes constructions Gérant :
Monsieur Alix CAILLET, 57, rue du Jardin
Public, 33000 BORDEAUX Cogérant :
Monsieur Mathieu LUCCHINI, 200 Cours
de la Marne, 33000 BORDEAUX Cogé
rant : Monsieur Jacques CORMARY, 24
rue Jean Soula, 33000 BORDEAUX Ces
sions 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 agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ00538

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI SANDRA
Forme : SC
Capital social : 150 €
Siège social : 19 b RUE D EYSINES,
33700 MERIGNAC
Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement. Et plus
généralement, la réalisation de toutes
opérations, se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social.
Gérance : M. Michael GEFFRAY de
meurant 67 rue adrien allard, 33520
BRUGES
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
19EJ00596

Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
15.11.2018 de la société dénommée SA
LADERIE HB, SAS au capital de 1.000 €
divisé en 1000 actions de 1 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : 311 bis Cours de
la Libération, 33400 TALENCE Objet :
L’acquisition et l’exploitation d’un fonds de
commerce de restauration, snack, bar,
brasserie, salon de thé, vente à emporter,
traiteur. Président : la société DNV, SAS
au capital de 150.000 €, dont le siège
social est sis 311 bis cours de la Libéra
tion, 33400 TALENCE, 838 875 011 RCS
BORDEAUX. Cession : Les actions sont
librement cessibles par l’associé unique
et, en cas de pluralité d’associés, entre
associés. Toute cession ou transmission
d’actions, à quelque titre que ce soit, entre
vifs ou à cause de mort, à titre onéreux
ou gratuit, y compris entre associés, ou
au profit du conjoint, d’un ascendant ou
d’un descendant, est soumise à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. RCS BORDEAUX.
Pour avis
La Présidente
19EJ00575

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 Avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

AC MAÇONNERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 17 ZA de Calens
33640 BEAUTIRAN

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale: FRUITDOM. Siège
social :18 avenue Gambetta - 33120 AR
CACHON.Objet social : Restauration ra
pide.Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés.Capital social : 1 000 euros.Gé
rance : Monsieur Philippe BAILLARGEAT,
demeurant 4 rue des Lavandes - 33260
LA TESTE DE BUCH et Madame Patricia
BAILLARGEAT demeurant 4 rue des La
vandes - 33260 LA TESTE DE BUCH.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.Pour avis.La Gérance
19EJ00578

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEAUTIRAN du 27 no
vembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AC MAÇONNE
RIE
Siège social : 17 ZA de Calens, 33640
BEAUTIRAN
Objet social : travaux de maçonnerie
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2 500 euros
Gérance : Sébastien PENICHE demeu
rant 12 A Route de Lescourjolles, 33650
ST SELVE.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ00580

25

Forme : Société Civile Immobilière de
Construction Vente
Dénomination : SCCV LES PORTES
DU MEDOC
Siège social : 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement.
Durée : 20 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Gérance : SAS JAJ PATRIMOINE &
PROPMOTION sise 17 rue Emile Four
cand 33000 BORDEAUX.
Immatriculation : au RCS de Bordeaux
19EJ00583

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société le 7 janvier 2019 présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS A 2
Siège social : 17, rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX
Objet : En France et à l’étranger la
prospection foncière, le montage et la
gestion de promotions immobilières ainsi
que la vente d’opérations immobilières en
totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d’achèvement ou après
achèvement.
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Présidente : SAS JAJ PATRIMOINE &
PROMOTION
Directrice Générale : SARL AD IMMO
BILIER A.D.I.
Immatriculation : au RCS de Bordeaux
19EJ00584

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4
janvier 2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE APES IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 11, avenue des Gem
meurs – 33950 LEGE CAP FERRET
Capital : 1 000 €uros divisé en 100
parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Monica MILO de
meurant au 11, avenue des Gemmeurs –
33950 LEGE CAP FERRET- Monsieur
Aurel MILO demeurant au 11, avenue des
Gemmeurs – 33950 LEGE CAP FERRETCession de parts: libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ00590

VENDREDI 18 JANVIER 2019

Emanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux
Tél.: 05 56 91 57 10
Fax : 05 56 44 15 29
E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr
Case 1025

SARL BOOTY

SARL AU CAPITAL DE 2 000
EUROS
1 RUE BEAUBADAT
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28.12.2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BOOTY,
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée, Au capital de : 2 000 €. Siège
social : 1 Rue BEAUBADAT - 33000
BORDEAUX.Objet : restauration sur place
ou à emporter, brasserie, salon de thé.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
Gérants :Monsieur Arvid AXELSSON et
Madame Margaux FRANCES demeurant
tous deux 7 rue de Naujac - 33000 BOR
DEAUX
19EJ00598

Pour avis

LEO BAT

SARL AU CAPITAL DE 1000 
23 RUE COLETTE BESSON
BAT A11 33140 VILLENAVE
D'ORNON
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 Décembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : LEO BAT
Sigle :
Nom commercial :
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 23 RUE COLETTE BES
SON BAT A11 33140 VILLENAVE D'OR
NON
Objet : Travaux de peinture, pose de
carrelage, travaux de revêtement
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Ayhan OZER, demeurant
23 RUE COLETTE BESSON BAT A11
33140 VILLENAVE D'ORNON
Pour avis
19EJ00599

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4
Décembre 2018, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : TPNC CONSTRUC
TION
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : 32 route des 2 Ponts 33360
CAMBLANES ET MEYNAC
OBJET : Travaux de maçonnerie géné
rale
DUREE : 99 années
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 dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur Nicolas CLAIN
demeurant 32 route des 2 Ponts 33360
CAMBLANES ET MEYNAC.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ00782

CONSTITUTION

AVIS DE 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 : HERMAN
PEINTURE
Forme : EURL
Capital social : 300 €

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 10/01/19, de la SCI Les Bois
d’Orthez, capital 1.000 euros, siège so
cial : 32 cours du Maréchal Gallieni 33400
TALENCE. La société a pour activité
l’acquisition, la détention, la propriété,
l’administration et la gestion de tous droits
et biens immobiliers. RCS de BORDEAUX.
Sa durée est de 99 années.

Siège social : 28 rue des Frères Lu
mière, 33560 CARBON BLANC
Objet social : Entreprise générale de
peinture, Apporteur d'affaire, Maître d'ou
vrage
Gérance : M. Herman HERNANDEZ
GONZALEZ demeurant 300 rue Blanqui,
33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ00600

M Alexandre HANOUZ demeurant 26
rue des Aiguilletiers 64300 ORTHEZ et M
Guillaume HARPILLARD demeurant 32
cours du Maréchal Gallieni 33400 TA
LENCE sont nommés co- gérants pour une
durée illimitée.
19EJ00610

Société d’Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 03/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PREMINUM
SAS
Forme sociale : SAS
Au capital de 100 000€
Siège social : 1 chemin du Moulin de
Vignemalon – 33340 Gaillan-en-Médoc
Objet : Négociation de vin ; Achat vente
et import-export des produits alimen
taires ; Acquisition, pris à bail, exploitation
de tous biens agricoles ; la vente et la
transformation des produits de cette ex
ploitation
Président : M. Takahiro MATSUI, de
meurant 2-20-4 Nishitsujigaoka, Chofu
Tokyo (Japon)
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ00601

CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
11 janvier 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SASU D.P.B.
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 22 rue du Berdaca - 33290
BLANQUEFORT
OBJET : maçonnerie générale
DUREE : 50 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 Dilan PIRES
Demeurant au 22 rue du Berdaca 33290 BLANQUEFORT
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis
19EJ00605
Creation de la sasu: Inari, 12 rue des
merlots 33240 Lugonet l'île de Carnay.
Cap.: 1euros. Obj.: creation de sitesinter
net. Pdt: Brabara Guillemin, 12 rue des
merlots 33240Lugon et l'île de Carnay. 99
ans au rcs de Libourne.
19EJ00709
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SCM DOCTEURS
ARTIGUENAVE ET
BOUZIRI

société civile de moyens au
capital de 500  siège social 3
rue Saumenude 33800
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 décembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCM DOC
TEURS ARTIGUENAVE ET BOUZIRI
Forme sociale : Société Civile de
Moyens
Au capital de : 500 €.
Siège social : 3 rue Saumenude 33800
BORDEAUX
Objet social : faciliter l'activité profes
sionnelle de ses membres par la mise en
commun de tous moyens utiles à l'exercice
de leur profession.
Gérance : Mme ARTIGUENAVE Marie
117 avenue de Tivoli 33110 LE BOUSCAT
ET Mme Ahlem BOUZIRI demeurant 3 rue
Saumenude 33800 BORDEUAX ont été
nommées cogérantes.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00614

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 11 janvier 2019, il a été constitué une
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée, qui sera immatriculée au RCS
Bordeaux.
Dénomination : EARL RUBIS D’ALIENOR
Siège social : St Médard en Jalles
(Gironde) 13, allée du Preuilha
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.
Capital : 10 000,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS,
Gérance : M. Thomas FOUCHE, de
meurant à St Médard en Jalles (Gironde),
13,allée du Preuilha.
Pour avis,La Gérance.
19EJ00622

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 21/12/2018, il a été consti
tué une SAS dénommée : ZTI SERVICES.
Capital : 500 € Siège : 44, rue Ronde à
LANGON. Objet : Epicerie et alimentation
générale. Durée : 99 ans. Président : Mr
Imed TILIOUINE, demeurant à LANGON,
44, rue Ronde. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ00711
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Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Baya
DERRADJI-DEMIER, Notaire associé à
ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), le 8
janvier 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : la propriété, la
gestion à titre civil de tous biens immobi
liers
La dénomination sociale est : CAP
ZENATA.
Le siège social est fixé à : ARES
(33740), 7 impasse des Graouères
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de
DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).
Les parts sociales ne peuvent être
cédées entre vifs ou à cause de mort,
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Claude Marc Louis MAR
TIN et Madame Marie Jeanne MARTIN
demeurant à LEGE-CAP-FERRET (33950)
60 chemin du Cassieu.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
19EJ00623

LES ROTISSEURS NICO
CALLOU

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 87 Avenue de
Saint Medard, 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 10 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES ROTISSEURS
NICO CALLOU
Siège : 87 Avenue de Saint Medard,
33320 EYSINES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Rotisserie, plats cuisinés, trai
teur, paella
Président : Monsieur Pascal GENI
TEAU, demeurant 87 Avenue de St Mé
dard, 33320 EYSINES,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
POUR AVIS, Le Président
19EJ00626

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/11/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : S.A.S FRERES
JDKL TRANSPORTS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 55 B rue Camille Pelletan
33150 Cenon.
Objet : Transport Express, transport
maritime, location des véhicules, manu
tention, déménagement, Import-Export.
La création ou l'acquisition de tous éta
blissements de négoces et de nettoyage
industriel.
Présidente : M. Bernadette MA
LEAONG demeurant 6 rue des Flandres
33560 Carbon-Blanc.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ00634
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MAISON JUDE

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 cité Conrad,
Appartement B13
Résidence Trendy Chartrons
33300 BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 Cantenac
33330 ST EMILION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 27/12/2018, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée ; Dénomi
nation sociale : MAISON JUDE ; Siège
social : 15 cité Conrad, Appartement B13 Résidence Trendy Chartrons, 33300 BOR
DEAUX ; Objet social : Marchand de vins,
négoce de vins, d’alcool, spiritueux, et de
produits régionaux ; Vente de tous pro
duits annexes et connexes liés directe
ment ou indirectement à l’activité princi
pale ; L’acquisition et la gestion de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers
concernant les activités civiles, commer
ciales, industrielle et agricoles, notam
ment toutes participations dans le capital
de toutes sociétés françaises ou étran
gères constituées ou en cours de consti
tution, 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 so
ciétés et mêmes moyens de toutes obli
gations et titres émis par ces sociétés ;
L’exécution de prestations, de tous ser
vices, de conseil, d’animation à caractère
financier, commercial, technique et straté
gique. Durée de la Société : 99 ans ; Ca
pital social : 1 000 euros par apport en
numéraire ; Gérance : Sylvain JUDE, de
meurant 15 cité Conrad, Appartement
B13, Résidence Trendy Chartrons 33300
BORDEAUX, assure la gérance.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST EMILIO du
08/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LR MOTOCULTURE
Siège social : 9 Cantenac, 33330 ST
EMILION
Objet social : Vente, réparation et loca
tion de machines et équipements méca
niques notamment de matériel parcs et
jardins,
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 : 5 000 euros

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ00635
Aux termes d'un acte SSP en date du
02/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CONSTRUCTIONS. Siège social : 14, Rue Cantelau
dette, Immeuble Pont d'Aquitaine, 33310
LORMONT. Forme : SAS. Nom commer
cial : CONSTRUCTION. Capital : 100
Euros. Objet social : Entreprise générale
bâtiment, Terrassement, Démolition. Pré
sident : Monsieur Jorge Manuel TAVARES
ALVES demeurant : 19, rue du Pont,
47400 TONNEINS élu pour une durée de
1 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
19EJ00642
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Bordeaux(33) en date du
08/01/2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HRCC IMMO
SIEGE SOCIAL : 138 Cours de la
Somme, 33800 Bordeaux,
OBJET : L’activité de transaction sur
immeubles et fondsde commerce, de lo
cation immobilière, de gérance immobi
lière, de syndic de copropriété, l’adminis
tration de biens.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registredu commerce
et des sociétés de Bordeaux
CAPITAL : 10 000.00 euros
PRESIDENT : Mme Hélène CHAILLET,
demeurant 55 Avenue de la République à
Paris (75011),
AGREMENT : Les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, sont libres entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant aux
conditions de majorité prévues pour les
décisions extraordinaires.
19EJ00646

LR MOTOCULTURE

Gérance : Madame Angeline RENARD
et Monsieur Laurent RENARD demeurant
ensemble 15 Le Bourg 33330 ST PEY D
ARMENS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ00650

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 : HOME BY
YOLAINE
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITITUTION

Par acte sous seing privé en date du
21/12/2018, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Par acte sous seing privé en date du
14/01/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SAS LONES
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 €

DENOMINATION : CARSTOCK
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros

SIEGE : 1 B LIEU-DIT LE BOUCHER
33410 MONPRIMBLANC
OBJET : La prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés ou entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières ;
- La gestion de ses participations et
intérêts ainsi que celle de son portefeuille
de valeurs mobilières ;

SIEGE : 41 rue Guynemer, 33320
Eysines.
OBJET : - Acquisition et gestion de
tous immeubles et biens immobiliers, bâtis
ou non bâtis, l’aménagement, la mise en
valeur par l’édification de toute construc
tion, l’administration, l’exploitation, la lo
cation de tous immeubles et biens immo
biliers, bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ;
-Marchand de biens, achat, revente,
aménagement de tous biens immobiliers,
promotion
immobilière,
lotissement,
conseil ;
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.
AGREMENT : Les cessions d'actions
entre associés sont libres ; les cessions à
un tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l'article 12 des statuts.

- Le rôle de Holding Administratrice de
son Groupe et la participation à la conduite
de la politique de ses filiales et, le cas
échéant, la fourniture à ses filiales et
participations de prestations de services
notamment en matière administrative, fi
nancière, informatique, juridique et comp
table ;
- Le conseil en toutes matières, notam
ment en matière de stratégie, manage
ment, organisation, marketing et commu
nication ;
- La fourniture de prestations de ser
vices en toutes matières et à toutes per
sonnes.
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 :
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
PRESIDENTE : Madame DA COSTA
ABREU E SILVA Laure demeurant 9
PLACE ROBERT DARNICHE 33580
MONSEGUR
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur DA
COSTA ABREU E SILVA Rui Miguel de
meurant 9 PLACE ROBERT DARNICHE
33580 MONSEGUR
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
19EJ00671

Siège social : 4 RUE ROGER SALEN
GRO, 33270 FLOIRAC
Objet social : En France et à l'Etran
ger, toutes opérations de conseil en design
d'espaces, études et projets d'agence
ment intérieur, architecture intérieure,
études et projets d'architecture et de dé
cors, et toute autre activité complémen
taire à l'objet social précité
Président : Mme Yolaine DELALE
demeurant 4 RUE ROGER SALENGRO,
33270 FLOIRAC
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
19EJ00654

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LA BELLE PROVINCE. Siège social : 4 AVENUE AR
MAND RODEL, 33380 MIOS. Forme :
SAS. Capital : 100 Euros. Objet social :
ACHATS ET VENTES DE FRUITS ET
LEGUMES SUR ETALE IMPORTATION
ET DISTRIBUTION VENTES DE TOUS
PRODUITS. Président : Monsieur Abder
rahim SARHITE demeurant : 28 RUE DE
PAULON, 33380 MIOS élu pour une durée
indéterminée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : 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
19EJ00657
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Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

PILOTE DE DUNES BOCA

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Avenue Henri
Guerin
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Lège Cap Ferret du 2
janvier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PILOTE DE
DUNES BOCA
Siège social : 3 Avenue Henri Guerin,
33950 LEGE CAP FERRET
Objet social : la fabrication et la com
mercialisation de pâtisseries et produits
annexes
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 : 10 000 euros
Gérance : Olivier COTHENET, demeu
rant 33 Rue des Thuyas 33950 LEGE CAP
FERRET
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
19EJ00690
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PRESIDENT : M. Daniel GAMBA, de
meurant 14 rue de Provence, 33290
Blanquefort.
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ00699

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
10 Janvier 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SB SPINE
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 14 Chemin de Couquet - 33450
SAINT LOUBES
OBJET : Commercialisation de dispo
sitifs médicaux, produits médicaux et para
médicaux.
DUREE : 99 années
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 :
Les cessions d’actions au profit d’asso
ciés ou de tiers sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés.
PRESIDENTE :
Madame Sophie BEAUNE demeurant
14 Chemin de Couquet - 33450 SAINT
LOUBES,
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, La présidente
19EJ00841

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LE KAMELIA
Siège social : 10 Place de la Mairie, 33770
SALLES Forme : SAS Capital : 10000
Euros Objet social : Hôtels et héberge
ment, Activités de Restauration, Activités
de Bar et Brasserie, Réception ou mani
festations.Président : Madame Sandra
KAMELI demeurant : 111, avenue Ray
mond Poincaré, 33380 BIGANOS 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 ac
tions 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
19EJ00702
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Par acte SSP du 11/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : GAVEPROPRE ! Siège social : 68 Bis Avenue
Jean Jaures, 33150 CENON Capital :
1000 € Objet social : ENTREPRISE DE
PROPRETÉ ET DE NETTOYAGE INDUS
TRIEL Gérant : ABDOULAYE COULI
BALY, 51 RUE DE LEYBARDIE, VILLA
SAINT LOUIS BAT B APPT 204, 33300
BORDEAUX Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ00704
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MR-IT-CONSULTING Siège social : 15 RUE DES ECUS,
RES. JARDIN DE LA TUILERIE, APT 210,
33110 LE BOUSCAT Forme : SASU Ca
pital : 3000 Euros Objet social : Conseil et
prestation informatique Président : Mon
sieur NICOLAS BILLARD demeurant : 15
RUE DES ECUS, RES. JARDIN DE LA
TUILERIE, APT 210, 33110 LE BOUSCAT
élu pour une durée indéterminée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote: tout actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ00705

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Maître Philippe YAIGRE,
Notaire de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES, société à responsa
bilité limitée d’un Office Notarial », ayant
son siège à BORDEAUX (GIRONDE), 14
rue de Grassi, le 02 janvier 2019. Il a été
constitué une société dont la dénomination
sociale est « JASPE », Société Civile régie
par les dispositions générales et spéciales
des articles 1832 à 1870-1 du Code Civil
et du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
dont le capital social est de 1.000,00 euros
et dont le siège est à BORDEAUX (33000),
33 Rue du Temple. Sa durée est de 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. L’objet social est «
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.» Les gérants sont :
Monsieur Jean-Pierre GIL, et Madame
Jeannine Eliane RICHARD, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-MEDARDEN-JALLES (33160), 2 rue Carle Vernet.
Cession de parts : 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.
POUR AVIS ET MENTION
Me Ph. YAIGRE, Notaire
19EJ00714

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 : VENTILA
TION AQUITAINE
Forme : SASU
Capital social : 3 000 €
Siège social : 15, rue des fleurs, 33700
MERIGNAC
Objet social : Travaux de ventilation.
La ventilation manuelle et contrôlée.
Président : Monsieur ESKI HUSEYIN
demeurant 15, rue des fleurs, 33700 ME
RIGNAC
Clause d'agrément : STATUTAIRES.
Clause d'admission : STATUTAIRES.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ00742
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MJV CREATION
Siège social : 52 rue Lamartine, 33400
TALENCE Forme : SAS Capital : 100
Euros Objet social : Création, production
et ventes de pièces textiles et habillages
Président : Monsieur Vincent Rabeux
demeurant : 52 rue Lamartine, 33400
TALENCE élu pour une durée indétermi
née Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ00720

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BATIMENT
CONCEPT AQUITAINE
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €

Aux termes d’un acte SSP du
02/01/2019, il a étéconstitué une Société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme :

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 : LNC MIOS

Siège social : BUREAUX DU LAC 2 RUE ROBERT CAUMONT, 33300 BOR
DEAUX
Objet social : Construction, gros
œuvres bâtiment, maçonnerie, plâtrerie,
peinture, carrelage, isolation.
Président : M. Haci KUMRAL demeu
rant 158, rue de madran, 33600 PESSAC
Clause d'agrément : STATUTAIRES.

Siège social :
80 avenue de Soulac 33320 LE
TAILLAN-MEDOC
Objet (sommaire) :
acquisition, administration, location,
gestion de tous biens immobiliers et droits
immobiliers
Durée :

Clause d'admission : STATUTAIRES.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ00726

SCP Benoît TARDYPLANECHAUD et Jean-Louis
BURIAS
BORDEAUX (Gironde), 14 rue
de Lamourous
Suivant acte reçu par Me Jean-Louis
BURIAS, Notaire à BORDEAUX, le 04
décembre 2018, a été constituée la société
dénommée "SCI PETITE MONTAGNE",
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Siège : 2 rue d'Aviau, 33000 BOR
DEAUX
Capital : 1.000 €, divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune
Objet : acquisition, administration et
exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles bâtis ou non dont
la société pourra devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement, et notamment acquisition de
biens sis à BORDEAUX (33100), 102 quai
de Brazza, et conclusion de tout prêt
bancaire destiné au financement de cet
achat ; à titre exceptionnel, vente desdits
immeubles, pourvu que cela ne modifie
pas le caractère civil de la société
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Gérance : M. Philippe SARRAT et Mme
Marie-George DUBOST épouse SARRAT,
368 rue du Pont d'Eychaud, 33750 NERI
GEAN
19EJ00697

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bouliac du 14/01/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI M4
Siège social : 67 B route de Latresne,
33270 BOULIAC
Objet social : acquisition de biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis, mise en valeur
de ces biens immobiliers par édification
ou construction, la gestion, l’administra
tion, la location de biens immobiliers,
l’exploitation par bail ou autrement
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Anabela MARTINS demeu
rant 67 B route de Latresne 33270 BOU
LIAC
José MARTINS demeurant 67 B route
de Latresne 33270 BOULIAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
RCS BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ00847
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Société Civile Immobilière
Dénomination :
MAYANIL

99 ans
Capital :
2 000 €
Gérance :
MONANY Dinesh demeurant 30 rue
François Mitterrand 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES
Cession de parts :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées
à d'autres personnes qu'avec l'autorisa
tion préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés.
Immatriculation :
Registre du Commerce et des Sociétés
BORDEAUX
Pour avis,
19EJ00743

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS
et Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, de la Société Civile
Professionnelle "Nicolas MAUBRU, Didier
NICOLAS et Johann BEN ASSAYA, no
taires associés d'une société civile profes
sionnelle titulaire d'un office notarial" dont
le siège est à PAUILLAC (Gironde), 15
quai Jean Fleuret, le 11 décembre 2018,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
La dénomination sociale est : SA
MANO.
Le siège social est fixé à : VENDAYSMONTALIVET (33930), 21 boulevard du
front de mer.
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) par
apports 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 Othman AIT EL MOKHTAR,
demeurant à VENDAYS-MONTALIVET
(33930) 21 boulevard du front de mer.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ00752
Par acte SSP du 14/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : ARGUIN
SAILING Siège social : 49, rue du port,
33260 LA TETSE DE BUCH Sigle : AS
Nom commercial : ARGUIN SAILING Ca
pital : 3000 € Objet social : Activités nau
tiques sur des navires de plaisance Gé
rant : THIERRY GREIBILL, 49, rue du port,
33260 LA TESTE DE BUCH Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ00784
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Forme : SCI
Capital social : 2 000 €
Siège social : 7F route de la Saye,
33380 MIOS
Objet social : acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, la vente, l'adminis
tration et la location de tous biens et droit
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Gérance : M. Julien SARANTELLIS
demeurant 7F route de la Saye, 33380
MIOS
Mme Nelly SARANTELLIS demeurant
7F route de la Saye, 33380 MIOS
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
19EJ00761

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

SELARL CHRISTOPHE
MOLBERT

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d’Infirmier
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 avenue de
l’Océan
33970 CAP FERRET

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à MERIGNAC du 14 janvier 2019, il a été
institué une Société d’exercice libéral à
Responsabilité Limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SELARL
CHRISTOPHE MOLBERT. CAPITAL : 1
000 euros. SIEGE SOCIAL : 21 avenue
de l’Océan 33970 CAP FERRET. OBJET :
La Société a pour objet à titre exclusif la
profession d’infirmier. DUREE : 99 années
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés. GE
RANCE : Monsieur MOLBERT Chris
tophe demeurant : 2 Rue du Clos du Pré
33950 LEGE CAP FERRET.La Société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX. LE
GERANT
19EJ00776

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MDK CONSTRUC
TION
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : BUREAUX DU LAC 2 RUE ROBERT CAUMONT, 33300 BOR
DEAUX
Objet social : Construction, gros
œuvres bâtiment, maçonnerie, plâtrerie,
peinture, carrelage.
Président : M. Mirac KALKAN demeu
rant 6, RUE MARTIN DU GARD, 33150
CENON
Clause d'agrément : statutaires.
Clause d'admission : statutaires.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ00756
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CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 octobre 2018, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination sociale : JH IMMO
Objet social : La promotion immobilière,
achat/revente de terrains bâtis ou non
bâtis ; La transaction sur immeubles et
fonds de commerce.
Siège social : 18 rue Mozart – 33150
CENON
Durée : 99 ans
Capital social : 1000 euros divisé en 10
actions de 100 euros
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 au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.
Président : La société JH SOLUTIONS,
SASU, au capital de 690.000 euros, dont
le siège social est situé 14 route de SaintHubert à SAINT-SULPICE-ET-CAMEY
RAC (33450), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 841 978 117, re
présentée par Monsieur Johnny HASBANI
en qualité de Président.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Par ailleurs, le 24 octobre 2018, l’asso
cié unique de la société JH IMMO a nommé
en qualité de Commissaire aux comptes ti
tulaire pour une durée de six exercices :
La société GB AUDIT CONSEIL, so
ciété par actions simplifiée, au capital de
459 300 euros, dont le siège social est
situé à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240), 20 rue de la Cabeyre, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
452 778 467, représentée par Monsieur
Nicolas DIOT.
Pour avis.
19EJ00845

SCI ARCAPYLA

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 13 Avenue des
Huttiers
Résidence Les Sablines - Villa
D01
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE : SCI ARCAPYLA
FORME SOCIALE : société civile im
mobilière.
AU CAPITAL DE : 1.000 €.
SIÈGE SOCIAL : 13 Avenue des Hut
tiers - Résidence Les Sablines - Villa D01 33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET SOCIAL : L'acquisition, l'admi
nistration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens ou
droits immobiliers, et notamment de l'im
meuble sis 56 rue Emile Guichenne 64000 PAU
GÉRANCE : Mme. Sandrine MARTI
NEZ, demeurant 13 Avenue des Huttiers
- Résidence Les Sablines - Villa D01 33260 LA TESTE DE BUCH et M. David
CALIOT, demeurant 47 bis Route de Badet
- 33770 SALLES
DURÉE : 99 ans
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ00869

AVIS DE CONSTITUTION

CABINET CARRERE
GESTION

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : "SAV RADIO 33
TALKIEXPRESS "
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 1 RUE DU 503 IEME
REGIMENT DU TRAIN33127 MARTI
GNAS SUR JALLES
OBJET : - L'activité de négoce de ré
paration, de location de matériels de radio
communication et de télécommunication
et plus généralement toutes activités liées
à la radiocommunication, à l’informatique,
aux télécommunications, et à l’électro
nique.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 25.000 euros
GERANCE : Monsieur Christophe
DRELON
Demeurant 10 rue de Hugla – 33700
MERIGNAC
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ00852

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 11/01/2019, est
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes: Forme sociale:
Société à responsabilité limitée. Dénomi
nation sociale: CABINET CARRERE
GESTION. Siège social: 358 avenue
Thiers-33100 BORDEAUX. Objet social:
Activité de transactions immobilières et
commerciales, gestion de locations, admi
nistrations de biens, cession et transmis
sion d'entreprises. Durée de la Société:
99 ans. Capital social: 1 000 euros. Gé
rance: Madame Lorraine CARRERE de
meurant 30 rue Plein Ciel-33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX. Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
19EJ00846

Cabinet ESTRADE
Expert Comptable
4 le bourg
33620 LAPOUYADE
constance.estrade@cabinetestrade.com

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 janvier 2019, il a été constitué une
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée, qui sera immatriculée au RCS
Bordeaux.

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 janvier 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SARL KEGO ARCHI
TECTES
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 31, allée des Chartres 33000 BORDEAUX
Objet : Architecte

Dénomination : EARL FERME DE METYLY
Siège social : GORNAC (Gironde)
Castelande
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.
Capital : 7 500,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS,
Gérance : Monsieur Franck DANSOT,
demeurant à Gornac (Gironde) Caste
lande
Pour avis,
La Gérance.
19EJ00853

Par acte SSP en date du 26/12/2018,
il a été constitué une Société Civile de
Construction Vente dénommée :
LES TERASSES DE L'OCEAN
Objet social : L'acquisition d'un terrain
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles d'en constituer un accessoire,
l'aménagement et la construction sur ce
terrain d'un ou plusieurs immeubles ainsi
que la vente du ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions.
Siège social : 51 rue des Trois Conils
- 33000 Bordeaux
Capital : 999euros
Gérance : Mme Sylvie TAORMINA
demeurant 19 rue des Moulins d'Azur,
97417 La Montagne et M. Joris MARBAUD
demeurant 27 allée des Lobèlies - 97417
La Montagne
Agrément des cessions de parts: les
parts sociales sont soumises à agrément
de la collectivité des Associés réunis en
Assemblée Générale
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
19EJ00856

Aux termes d'un acte authentique en
date du 11/01/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : AUTO
ECOLE ARTIGUES Siège social : 27
avenue de Virecourt, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX Forme : SARL Nom
commercial : auto ecole artigues Capital :
1000 € Objet social : ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE Cogérant : Monsieur
Jérôme FOURNIER, 5 RUE NOTRE
DAME DE PATENE, 33370 SALLEBOEUF
Cogérant : Monsieur Thierry BARASCUT,
10 RUE HENRI GUILLEMIN, APP 33,
33300 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ00933
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Durée : 99 ans
Capital : 1 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Timothée LABOU
GLIE demeurant 388, avenue d’ares –
33700 MERIGNAC.
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.
La Gérance
19EJ00728

SARL
BEWORLDCONNECT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 206 Avenue de La
Libération Charles de Gaulle
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 10 Janvier 2019, à
BORDEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée, Dénomination sociale : SARL
BeWorldConnect, Siège social : 206 Ave
nue de La Libération Charles de Gaulle,
33110 LE BOUSCAT, Objet social : Cours
de langues, cours de compétences
conversationnelles et toutes autres activi
tés sportives, créatives, récréatives dans
le centre d'enseignement ou dans tous
autres lieux, installations définis avec un
partenaire, visant à mettre en pratique
l'apprentissage de langues aux enfants de
1 à 18 ans, Conseil et assistance opéra
tionnelle, y compris les activités de lob
bying apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de relations pu
bliques et de communication. Organisa
tion, promotion et/ou la gestion d’évène
ments, tels que les salons et foires com
merciales, des congrès, des conférences
et des réunions, incluant ou non la gestion
et la mise à disposition du personnel pour
exploiter les installations ou ces événe
ments ont lieu. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social :
1 500 euros. Gérance : Madame Jennifer
MEFFRE demeurant 91 Avenue du Médoc
33320 EYSINES. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Pour avis, la
Gérance.
19EJ00838
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2018, il a été
constitué une société qui présente les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SWISS
WATER DECAFFEINATED COFFEE EUROPE SARL
FORME : société à responsabilité limi
tée. CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros.
SIEGE SOCIAL : 12 place Gambetta 33000 BORDEAUX
OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet, en France et à l’étranger, la promo
tion des cafés décaféinés sous la marque
SWISS WATER ® Process. DUREE : 99
ans.
GERANT : Monsieur Frank Dennis,
résidant 3131 Lake City Way, Burnaby, B.
C, V5A 3A3 Canada.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis,
19EJ00834

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 4 janvier 2019, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION
SOCIALE :
"LE
NOUVEAU BLE EN HERBE"
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 12, rue Sainte Eugé
nie – 33000 BORDEAUX
OBJET : vente de pain, sandwicherie
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Madame Clotilde ROLLAND, née le 17
août 1989 à TALENCE, de nationalité
française, demeurant 12, rue Sainte Eu
génie – 33000 BORDEAUX
19EJ00836

NETCOMBLES

Spécialiste en retrait d’isolants
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Place Pierre
Jacques DORMOY
33800 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à BORDEAUX du 15 janvier
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NETCOMBLES Spé
cialiste en retrait d’isolants
Siège : 9 Place Pierre Jacques DOR
MOY, 33800 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Retrait d’isolants, tous travaux
d’isolation.
Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives 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.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions,
sauf les cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président :
Monsieur Frédéric NEUDIN demeu
rant : 9 place Pierre Jacques DORMOY
33800 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00848
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Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du 12 janvier
2019 de la société ANA IMMOBILIER,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7.000 euros, divisé en 700 actions de
10 euros chacune, entièrement souscrites
et intégralement libérées.Siège social : 2
Lieu-Dit La Bastide 33730 PRECHAC.
Objet : L’activité de transactions sur im
meubles et fonds de commerce et notam
ment la prospection, la signature de man
dats de vente et de recherche de biens
immobiliers mis en vente, la communica
tion, l’entremise, l’accompagnement et le
suivi des dossiers de transactions immo
bilières jusqu’à la vente effective auprès
des notaires ; ainsi que toutes les opéra
tions de quelque nature qu’elles soient s’y
rattachant.Durée : 99 ans.Gérance : Mme
Anastasia VEREMEENCO, demeurant 2
Lieu-Dit La Bastide 33730 PRECHAC.
Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
19EJ00802

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LES RE
NARDES
Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 16 Rue Ferdinand de
LESSEPS, 33610 CANEJAN
Objet social : La vente par correspon
dance, par internet, en boutique de tous
produits textiles, prêt à porter, lingerie,
accessoires de mode, maroquinerie, bi
joux fantaisie, objets de décoration, import
et export ;
Président : Mme Harmony BARBAT
demeurant 32 Rue des Ecoles, 33114 LE
BARP
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
19EJ00915

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées,
à BORDEAUX, en date du 15 janvier 2019,
il a été constitué la Société Civile Immo
bilière dénommée :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LABENNE-LAGUERE
Forme : Société civile Immobilière
Siège social : 21 Quai Lawton – 33300
BORDEAUX
Capital : 1 000 euros, divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune,
constitué d’apports en numéraire.
IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE fait
apport à la société d’une somme de 950 €
COMPAGNIE IMMOBILIERE SUD AT
LANTIQUE fait apport à la société d’une
somme de 50 €
Objet social : La société a pour objet :
- L’acquisition d’un terrain sis à : LA
BENNE (40530), Rue de Toulet, Lieudit
Laguere.
- La réalisation de lotissements pri
maires et secondaires.
- La vente de terrains à bâtir à usage
d’habitation, industriel ou commercial.
- La construction en vue de la vente
d’un ensemble immobilier à usage d’habi
tations, commercial et/ou professionnel,
ainsi que tous équipements généraux
annexes, étant précisé que la société
pourra faire appel à tous concours tech
niques, administratifs et financiers de son
choix pour assurer l’édification des en
sembles projetés.
- La vente dudit ensemble immobilier
achevé ou en l’état futur d’achèvement,
en totalité ou en partie, en nu ou en meu
blé.
- Et généralement toutes opérations
techniques, administratives ou financières
pouvant se rattacher directement à l’objet
tel qu’il est défini.
Durée : Trente années à compter de la
date de son immatriculation au R.C.S de
Bordeaux.
Gérance : La société dénommée Immo
bilière Sud Atlantique, S.A.S au capital de
3 630 000 €, dont le siège social est à
Bordeaux (33), 21 Quai Lawton
Les cessions de parts sont soumises à
l’agrément des associés.
Pour avis.
19EJ00874
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : FRATRES GEMINAE Siège social : 100 rue de Bègles,
33800 BORDEAUX Forme : Société Civile
Immobilière à capital variable Sigle :
FRATRES GEMINAE Capital minimum :
5000 €, en dessous duquel il ne peut être
réduit Capital initial : 5000 €Capital maxi
mum : 1000000 € Objet social : acquisi
tion, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, location de
tous biens et droits immobiliers Gérant :
Monsieur Yoann Roger Henri PERDRIX,
18 rue Huguerie, 33000 BORDEAUX Du
rée : 50 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux
19EJ00879

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

CAPARE

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 5 000 uros
Siège social : 39 Cours de
Verdun
33470 GUJAN-MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 15 janvier 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle, présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : CAPARE
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 39 Cours de Verdun –
33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays
- A titre principal : Charcuterie, plats
cuisinés, traiteur et produits alimentaires
divers à titre accessoire.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 5 000 € divisé en 500
actions de 10 €
Président de la société : Madame Ca
therine LOUP demeurant au 8 Impasse
Peyjeau – 33470 GUJAN MESTRAS.
Directeur Général : Monsieur Philippe
REBEYROLLE demeurant au 8 Impasse
Peyjeau – 33470 GUJAN MESTRAS.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président
19EJ00892

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EFINCAP

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2/1/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FashionBusiness 9
Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €.
Siège social : 6, rue de Béarn 33700
Mérignac.
Objet : Agence commerciale, presta
tion de service.
Président : M. Jacques LABUSSIERE
demeurant 6, rue de Béarn 33700 Méri
gnac.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ00827

Par acte SSP du 15/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : OK
BARNUM Siège social : 7 Allée Caravelle,
33127 Martignas Sur Jalle Capital : 3000 €
Objet social : Achat, vente, importation,
exportation et fabrication de barnums
pliants et de toutes autres marchandises.
Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter l'ex
tension ou le développement. Gérant :
Lemaire THIBAUT, 7 Allée Caravelle,
33127 Martignas Sur Jalle Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ00877

MODIFICATIONS

Siège social : Poncet Est 33410 Omet.
Objet : Holding
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Capital : 1731600 
Siège : SAINT-ESTEPHE
(33180), 16 Bis route de Saint
Afrique
843 407 099 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAUBRU, de la Société Civile Profession
nelle "Nicolas MAUBRU, Didier NICOLAS
et Johann BENASSAYA, notaires asso
ciés d'une société civile professionnelle
titulaire d'un office notarial" dont le siège
est à PAUILLAC (Gironde), 15, quai Jean
Fleuret le 21 décembre 2018, l'assemblée
générale des associés de la société dé
nommée GROUPEMENT FONCIER VITI
COLE SAINT VINCENT CONDE BORI
BEILLE a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de QUATRE CENT
QUATRE-VINGT-HUIT MILLE QUATRE
CENTS EUROS (488 400,00 EUR) par la
souscription de 48840 parts supplémen
taires numérotées de 173.161 à 222.000.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de DEUX MILLIONS DEUX
CENT VINGT MILLE EUROS (2 220 000,00
EUR).
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
Maître MAUBRU
19EJ00544

SARL au capital de 12 250 
Siège Social : 136 Lieu-dit
Grande Borie - 33880 CAMBES
RCS BORDEAUX 497 823 369

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Gérants : M. Vincent MARGUERITAT,
demeurant Poncet Est 33410 Omet
Pour avis
La Gérance
19EJ00898

OBJECTIF COULEUR

SAS au capital de 600 
Siège social : 1 Allée Fénelon 33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 800 734 055

AVIS DE CONSTITUTION

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

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

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

GROUPEMENT FONCIER
VITICOLE SAINT VINCENT
CONDE BORIBEILLE,
GROUPEMENT FONCIER
VITICOLE

AQUITAINE PLATRERIE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 5 000 €.

Dénomination : NEW MOTORS AQUITAINE "FOCHESATO". Forme : SASU.
Capital : 7 500 €. Siège social : 6 rue Louis
Pasteur, 33290 BLANQUEFORT. Objet :
réaliser, faire réaliser, commercialiser des
prestations de conseil et de programma
tion par mode informatique de réglage de
boitiers électroniques de véhicules moto
risés. Durée : 99 ans. Clause d'admis
sion : tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Clause d'agrément : les ces
sions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés. Pré
sident : Stéphane LANNELONGUE, de
meurant 6 rue Louis Pasteur, 33290
BLANQUEFORT. Immatriculation : au
RCS de BORDEAUX.
19EJ00870

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS
et Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

Il résulte des PV des AGE du
27/11/2018 et du 14/01/2019 que le capi
tal social a été réduit d'un montant de
400 euros par voie de rachat et d'annula
tion de 40 actions.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille (1 000)
euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à six cents
(600) euros.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00913

30

Aux termes du PV d’AGE du 30/11/2018
et du PV d’AGE du 31/12/2018, le capital
a été réduit de 6 000 € pour le porter de
12 250 € à 6 250 € par rachat et d’annu
lation de 600 parts sociales appartenant
à M. Carlos Alberto PARGA, à la valeur
unitaire de 33,333 €.
Les articles 1, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis,
La Gérante
19EJ00569

MEISON HOLDING

SAS au capital 1.396.298 
Siège social : 12 rue Galeben
Parc Mios Entreprises 33380
MIOS
494 596 281 RCS BORDEAUX
décisions du Président 15/11/2018 :
constatation de l'augmentation du capital
de 271.082 pour le porter à la somme de
1.667.380 , modification de l'article 6 des
statuts. Pour avis.
19EJ00675
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Etude de Maîtres Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie
SANMARTIN,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde),
20 Cours du Maréchal Foch

LA BELLE DE MAI

Société En Nom Collectif
au capital de 1 000.00 
Siège social : 80 b rue de la
République
33660 ST SEURIN SUR L'ISLE
521 930 016 RCS LIBOURNE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 17 décembre 2018,
il résulte que : Le capital social a été
augmenté d'une somme de cent quaranteneuf mille 149 000 euros, pour être porté
de 1 000 euros à 150 000 euros, par in
corporation de pareille somme prélevée
sur le compte "Autres réserves". Cette
augmentation est réalisée par élévation de
la valeur nominale des cent (100) parts
sociales, de dix euros (10) à mille cinq
cents (1 500) euros l'une. 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 mille (1 000)
euros. Il est divisé en cent (100) parts
sociales de dix (10) euros chacune. Nou
velle mention : Le capital social est fixé à
la somme de cent cinquante mille
(150 000) euros. Il est divisé en cent (100)
parts sociales de mille cinq cents (1 500)
euros l'une. Dépôt légal au greffe du tri
bunal de commerce de LIBOURNE. Pour
avis, le représentant légal.
19EJ00744

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

JC 05

S.C.I. au capital de 1 000  porté
à 1 100 
Siège social : 3 Chemin de
Pujau 33610 CESTAS
817 467 582 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 03/12/2018 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 100 € par apports en numéraire. En
conséquence, les articles premier « Ap
ports » et deuxième « Capital social » du
Titre II de la première partie des statuts
ont été modifiés. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 1 000 €. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 1
100 €. Pour avis. La Gérance.
19EJ00478

A2D BATIMENT

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 impasse du petit
Ruisseau
33610 CANEJAN
831.749.924 RCS BORDEAUX
Le 6 décembre 2018, l'associé unique
a décidé, à compter du 1er avril 2018
d’augmenter le capital social de 1 000
euros à 19 000 euros par apport en nature
d’un montant de 18 000 euros et de mo
difier en conséquence les articles 9 et 11
des statuts.
Pour avis - La Gérance
19EJ00482

MATSAI MARA

SARL au capital de 7 500 euros
porté à 100 000 euros
Siège social : 20 rue du Pas St
Georges
33000 BORDEAUX
504.776.931 RCS BORDEAUX
Le 26 novembre 2018, les associés ont
décidé d'augmenter le capital social de 92
500 euros par incorporation de réserves
au capital, pour le porter de 7 500 euros
à 100 000 euros.
Pour avis - La Gérance
19EJ00489

LEX-PORT
Société d’Avocats
Mini Parc - Bât. 3
8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 00 14 45

SCI CHAWAL

Société civile immobilière au
capital de 250.000  dont le
siège est à BORDEAUX (33000)
103 rue David Johnston
445 338 635 RCS BORDEAUX

GROUPE A40
ARCHITECTES

Société par actions simplifiée
d’architecture
au capital de 50.000 Euros porté
à 56.000 Euros
Siège social : 56 RUE PAUL
CAMELLE 33100 BORDEAUX
488 376 450 RCS Bordeaux

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Du procès-verbal de l’AGE en date du
2.01.2019,
Du certificat de dépôt des fonds établi
le 9.09.2019 par la banque Crédit Mutuel
du Sud-Ouest, 12 avenue Marechal Le
clerc - 33700 MERIGNAC,
Du procès-verbal des décisions du
Président du 9.01.2019 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 6.000 euros
par émission de 60 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 50.000 € à
56.000 €.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
Statuts ont été modifiés.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00495

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL
Aux termes d’une délibération prise en
assemblée générale extraordinaire le 7
janvier 2019, il a été décidé à l’unanimité
la réduction de capital de la société par
annulation de 935 parts. Le capital social
est fixéà la somme de CENT CINQUANTE
SIX MILLE CINQ CENTS EUROS
(156.500,00 €) et réparti en 1.565 parts
sociales. L’article 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.
TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une délibération prise au
cours de la même assemblée générale
extraordinaire, il a été décidé à l’unanimité
le transfert du siège social de la société à
BORDEAUX (33200), 9 Rue Betbeder.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
La gérance
19EJ00616

CABINET FIDUCIAIRE DE
NORMANDIE
Société d'Avocats
3 impasse Dumont -CAEN
(Calvados)

VIGNOBLES LISSAGUE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 30124  porté à
100 002,82 
Siège social : 12 chemin de
Bicou – 33240 SALIGNAC
RCS Bordeaux n° 752 983 379

VALON

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 920 euros
Siège social : 5 Chemin de Croix
d'Hins, Les Quatre Routes,
33380 MIOS
523 342 152 RCS BORDEAUX

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 15/11/2018, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 170 000 euros par apports
en numéraire, pour le porter ainsi de
10 000 euros à 180 000 euros. Qu’en
conséquence, les capitaux propres ont été
reconstitués. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis
La Gérance
19EJ00585

AGE DVT

SARL au capital de 3 000 euros
porté à 30 130 euros
Siège social : 2 bis Parc
d'Activités de la Gardette 33310 LORMONT
512 371 337 RCS BORDEAUX
Suivant décision du 26/11/2018, l'asso
cié unique a augmenté le capital social de
27 130 euros par incorporation de ré
serves,entraînant la publication des men
tions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 3 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 30 130 euros
Pour avis
19EJ00765

AVIS

Par décision de l’associé unique en
date du 19 décembre 2018, le capital
social a été augmenté d’une somme de
69 878,82 € en numéraire pour être porté
à 100 002,82 €.
Ce qui entraine la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 30 124 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 100 002,82 euros
19EJ00539

L'assemblée générale extraordinaire
du 10décembre 2018 a décidé d’augmen
ter le capital social d'une somme de 169
080 euros pour le porter à 200 000 euros
par la création de 169 080parts sociales
nouvelles de 1 euro chacune de valeur
nominale. Le capital social est ainsi fixé à
200 000 euros, divisé en 200 000 parts
sociales de 1 euro. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour unique avis
19EJ00648

SARL SERVI FLEX

Au capital de 45 000 euros.
Siège Social : 585 Route de la
Cabiraque – 33750 NERIGEAN
RCS Libourne n°523 237 089

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une décision de l’associé
unique, en date du 1er décembre 2018, il
a été décidé :

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex

DUNFORCE

SAS au capital de 100 euros
Siège social: 45 rue de la
Fusterie 33000 Bordeaux
843 268 772 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d’une décision du
14.12.2018, les associés de la SC Société
Civile Immobilière de la Pelourdey, au
capital de 152,45 €, située 8 Avenue de
la Pelourdey – LEGE CAP FERRET
(33950), 423 365 105 RCS BORDEAUX,
ont constaté à l'unanimité la réalisation de
l’augmentation du capital social pour le
porter de 152,54€ à 120.000€ au moyen
de l’élévation de la valeur nominale des
parts sociales de 1,5245€ à 1.200€ cha
cune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
19EJ00621

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

TERRES MILLESIMEES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
porté à 180 000 euros
Siège social : 22 rue de la Porte
Bouqueyre,
33330 ST EMILION
529.856.130 RCS LIBOURNE

Décisions unanimes des Associés du
15/11/2018 et Décisions du Président du
16/11/2018: I/ Augmentation du capital
social de 11,10 euros pour être porté à
111,10 euros par émission de 111 actions
nouvelles, souscrites et libérées. II/ Créa
tion d’une catégorie d’actions de préfé
rence P et augmentation du capital social
de 5,90euros pour être porté à 117 euros
par émission de 59actions P, souscrites
et libérées. III/ Augmentation du capital
social de 11.583 euros pour être porté à
11.700 euros par incorporation de pareille
somme du compte prime d’émission et
élévation du nominal des actions. IV/
Modification des articles 6 et 7 des statuts.
Pour avis.
19EJ00462
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- L’augmentation du capital en le por
tant de 45 000 euros à 109 000 euros.
Mention faite au RCS Libourne
Pour avis
La présidente
19EJ00893

SCI 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 augmenter le capital
social de 3.100 € par apport en numéraire,
le portant ainsi à 32.900 €. Mention au
RCS de BORDEAUX
19EJ00741
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SNC LA VIGERIE

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
14 décembre 2018, l’associé unique de
SASU JH SOLUTIONS, Capital : 1.000€,
Siège social : 14 route de Saint-Hubert –
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC,
RCS BORDEAUX 841 978 117 a :
Décidé d’une augmentation de capital
pour le porter de 1.000 Euros à 690.000
Euros par voie d’apport en nature.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 1 000 euros (mille
euros).
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de SIX CENT QUATRE
VINGT DIX MILLE (690 000) euros).
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ00851

EUROPEA PATRIMOINE

EUROPEA PATRIMOINE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL
DE 1.000  PORTE A 701.000 
SIEGE SOCIAL : 6 ALLEE DE
SALLEGOURDE 33140
VILLENAVE D'ORNON
430 430 041 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de décisions de l'Associé
Unique du 26 décembre 2018, le capital
social a été augmenté de 700.000 € pour
le porter de 1.000 € à 701.000 € par apport
en nature.
Pour avis
19EJ00715

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

BT2C

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
transformée en société par
actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 7 500 
Siège social : 121 Rue de la
Liberté 33200 BORDEAUX
822 391 058 RCS BORDEAUX

I.M.P. IMPRIMERIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 23-25, Avenue de
Paris, 33620 CAVIGNAC
314 902 206 RCS LIBOURNE

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 2 janvier
2019, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée unipersonnelle à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 7 500 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'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Claude
BOUTEAUD. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par : PRÉSIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : Monsieur Claude BOUTEAUD
demeurant 121 Rue de la Liberté 33200
BORDEAUX
19EJ00854

DAU 03/12/2018 : constatation de
l'augmentation du capital de 90.000 pour
le porter de la somme de 10.000
à
100.000 , modification des articles 6 et 7
des statuts. Pour avis.
19EJ00674

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ00896

128 AMELOT

SELARL MATTEI &
ASSOCIES
Notaires associés
3, rue Louis Barthou - 64000
PAU

BSC LANGON

Société A Responsabilité
Limitée Au capital de 5.000 
Siège social : Lieu-dit Pied
Mourteau Zone Commerciale
Family Place 33120 LANGON
RCS BORDEAUX 809.552.631

RCS BORDEAUX.
19EJ00906

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 7 Rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX
828 256 040 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
CHAMOULEAU

SARL au capital de 2.000 
7 rue des Pontets
33290 LUDON MEDOC
RCS BORDEAUX 818 197 857

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 14/12/2018,
l’Associée unique a décidé :
- d’augmenter le capital social d’une
somme en numéraire de 1.000 € par
création de 1.000 parts sociales nouvelles,
afin de le porter de 1.000 € à 2.000 €
- de nommer M. Sandry RANDRIANA
RIVELO, demeurant 40 rue des Ecoles
33114 LE BARP, en tant que Gérant
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ00927

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

Aux termes d'une délibération en date
du 26/10/2018, l'AGEX des associés,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
POUR AVIS

GFA SEGOND

Société civile
au capital de 422 400 
Siège social : 2 Route de
Lousteauneuf
33340 LESPARRE MEDOC
RCS BORDEAUX 413 812 124

La Présidente
19EJ00880

SELARL QUENOTTE

au capital de 47 000 euros,
Siège : 62 Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
508 726 007 R.C.S BORDEAUX.
Par AGE du 31 décembre 2018, la
collectivité des associés a accepté : - la
cession d’une part sociale de Mme Nada
KOHEN à M. NABOULET Dominique à
compter du 1er janvier 2019 ; - La démis
sion de Mme Nada KOHEN de ses fonc
tions de cogérante à compter du 1er jan
vier 2019.
19EJ00636

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à FLOIRAC du 28/11/2018 :
- La société SA ANALYSE COMP
TABLE ET TECHNIQUE D’ILE DE
FRANCE ACTIF a cédé 4 parts à la société
ACTIF IMMO;- Emmanuel BEZ a cédé 5
parts à la société ACTIF IMMO;- Cyril BEZ
a cédé 5 parts à la société ACTIF IMMO;Sabine DUMAS a cédé 5 parts à la société
ACTIF IMMO;- Jean-Michel BEZ a cédé
30 parts à la société ACTIF IMMO.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence. Cette cession de parts rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes.
Les anciens associés de la Société
étaient :
- la société SA ANALYSE COMPTABLE
ET TECHNIQUE D'ILE DE FRANCE AC
TIF- Emmanuel BEZ- Cyril BEZ- Sabine
DUMAS- Jean-Michel BEZ
Les nouveaux associés de la Société
sont :
- La société ACTIF IMMO- La société
SA ANALYSE COMPTABLE ET TECH
NIQUE D'ILE DE FRANCE ACTIF
19EJ00882

ANTHELIOS PATRIMOINE

Aux termes d’un acte reçu par Me An
thony ROUY, notaire à PAU, le 4 janvier
2019, M. Sébastien CALIXTE, demeurant
à VERDELAIS (33490), 6 Lieu-dit Puet, a
été nommé en qualité de gérant, pour une
durée illimitée, à compter rétroactivement
du 1er janvier 2019, en remplacement de
M. Bernard SUDREAU, démissionnaire.
Pour avis

IMMOSEN

EURL au capital 10.000  Siège
social : 12 rue Galeben Parc
Mios Entreprises 33380 MIOS
529 867 699 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 22/11/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de commissaire aux comptes la
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, repré
sentée par Laurent CARPONSIN sis 9
Allée Serr - CS 11615 - 33072 BORDEAUX
CEDEX

Société en nom collectif au
capital de 762,31 Siège social :
Domaine de la Vigerie Route de
Branne 33270 FLOIRAC
421 896 598 RCS BORDEAUX

MODIFICATION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire
extraordinaire en date du 7 décembre
2018, la collectivité des associés a pris
acte de la fin des fonctions de Madame
Danielle BAUDOT veuve SEGOND en
date du 11 avril 2018 suite à son décès.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX
Pour avis
19EJ00919
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SARL au capital de 10 000 
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII 33000 BORDEAUX
810.422.410 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Par décision du 25 juillet 2018, l'Asso
cié unique a nommé la société @COM
AUDIT domiciliée 61 Rue Jean Briaud,
33700 MERIGNAC, en qualité de Commis
saire aux Comptes pour une période de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice de l'exercice clos
le 31 décembre 2023.
Pour avis La Gérance
19EJ00855

INSTITUT F.I.M.A.C

Société par actions simplifiée
au capital de 38 272 
Siège social : 5 Impasse Louis
de Froidour 31200 TOULOUSE
393 590 310 RCS TOULOUSE
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
01 décembre 2018, il résulte que : La
société SM INVEST,Société par actions
simplifiée, au capital de 665 700 euros,
dont le siège social est 5 Impasse Louis
de Froidour 31200 TOULOUSE,immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de Toulouse sous le numéro 843
913 831, représentée par Monsieur Sté
phane MORDICONI, Président ; a été
nommée à compter du 01 décembre 2018
en qualité de Présidente en remplacement
de Monsieur Stéphane MORDICONI, dé
missionnaire.
POUR AVIS Le Président
19EJ00904

NORMANDISCOUNT Société À Res
ponsabilité Limitée Au capital de 4
000 €uros Siège social : 15, Avenue du
Général de Gaulle 33510 ANDERNOS
LES BAINS 508 541 794 RCS BOR
DEAUX L'AGE du 18/12/2018 a pris acte
de la démission de Madame Béatrice PIAT
demeurant 9, Allée de la Marine – 33510
ANDERNOS LES BAINS de ses fonctions
de cogérante de la société, à effet de ce
jour et de modifier l'article 11 des statuts
en conséquence. Pour avis, Le représentant légal
19EJ00547
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AQUI PME 4

Société d’Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SCM BERES
CANIVENC »

Société Civile de Moyens au
capital statutaire de 31 404,50
Euros
Siège social : 1 Angle de la
Place de la République et 10
Avenue Montesquieu
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX 429 009 483

CHANGEMENT
DÉNOMINATION ET
COGÉRANT.
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
10 septembre 2018 que les associés, ont
décidé la nomination de Monsieur Florian
DUCROS, demeurant 8 rue Xavier An
sème Henry 33000 Bordeaux, en qualité
de cogérant associé, et ce à effet au 1er
janvier 2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Anne CANI
VENC, démissionnaire, au 31 décembre
2018. L’assemblée a décidé du change
ment de dénomination sociale en SCM
BERES-DUCROS. Pour avis.
19EJ00484

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

Société par actions simplifiée
Capital social : 1.000,00  Siège
social: 19 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX: 752 374 165

EARL DURET

AVIS

Société civile au capital de
36 633,50 uros
Siège social : Bazille
33920 SAUGON
RCS LIBOURNE 421 855 636

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du sept janvier deux
mille dix neuf,il a été pris acte de la nomi
nation de la SAS FLAT LEASE GROUP,
au capital de 627.324,70 €, immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 478 440 480
ayant son siège social sis 19 Cours de
Verdun 33000 BORDEAUX en qualité de
nouveau Président, à compter du 7 janvier
2019 pour une durée illimitée en rempla
cement de Monsieur Olivier BERTHELOT
Président démissionnaire.

DÉMISSION DE COGÉRANTS
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 21 décembre 2018,
Madame Nicole DURET et Monsieur Alain
DURET ont fait part de leur démission de
leurs fonctions de cogérants à compter
rétroactivement du 1er novembre 2018 à
minuit pour faire valoir leurs droits à la
retraite à compter rétroactivement du 1er
novembre 2018. Monsieur Fabien DURET
demeure seul gérant de la société.
Pour avis,
19EJ00487

L'article 24 des statuts a été modifié,
en conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention,
Fait à Bordeaux
Le 9 janvier 2019
Le Président
19EJ00481

70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

Campus In Extenso La Doua
53 Av Albert Einstein
69100 Villeurbanne

CHGT CAC
S.A.R.L. MEDOC SOLEIL

au capital de 1 000 Siège
social :17 route de bordeaux
33340 LESPARRE-MÉDOC
518 828 587 R.C.S. BORDEAUX
A l’ A.G.E. du 04/01/2019 il a été dé
cidé :
- Modification de la Dénomination so
cial : MEDOC SOLEIL CONSEIL ÉNER
GIE l'article 2 des statuts a été modifié
en conséquence
- Complémentarité de l objet social :
- prestations de services en relation
avec toute énergie renouvelable.
- bureau d études en relation avec toute
énergie renouvelable.l’article 3 des statuts
a été modifié en conséquence.
- Transfert du siège social au 17, rue
de la toucarre 33340 LESPARRE-MÉ
DOC. L'article 5 des statuts a été modifié
en conséquence.
Modifications au RCS de Bordeaux.
Pour avis et mention La Gérance
19EJ00499

L’ABRI FAMILIAL

Société coopérative d’intérêt
collectif d’HLM à forme
anonyme Siège social : 110
avenue de la Jallère 33042
BORDEAUX CEDEX
456 203 546 R.C.S. Bordeaux
Le conseil d’administration de L’ABRI
FAMILIAL, lors de sa séance du 12 dé
cembre 2018, a pris acte de la désignation,
de :
M. François PITUSSI, né le 30 avril
1960 à Viroflay (78), demeurant Le Petit
Cussac, à Rougnac (16), en remplace
ment de M. Norbert HIERAMENTE, et de
M. André LEGEARD, né le 29 mai 1956 à
Rennes (35), demeurant 36 rue Laudinat,
Résidence Calypso, à Begles (33).
en qualité de représentants perma
nents de la SACICAP de la Gironde, ad
ministrateur de l’ABRI FAMILIAL, dans le
collège des organismes d’accession so
ciale
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration
19EJ00480

Par décision du 29/06/18, l’associé
unique de la société Gaia Converter,
SASU au capital de 102.000 €, sise Rue
Copernic - ZI la Morandière - 33185 LE
HAILLAN, RCS Bordeaux n° 392 666 947
a pris acte de l’arrivée du terme des
mandats des commissaires aux comptes
Messieurs Laurent Dubois et Frédéric
Marrot et décidé de ne pas renouveler leur
mandat. L’associé unique a nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire la SARL AECCELIS sise 9, rue du
Golf- 33700 Mérignac, RCS Bordeaux n°
789 184 991.
19EJ00403

70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

AGAMA

Société à responsabilité limitée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 2 allée Maryse
Hilsz 33320 EYSINES
824 368 724 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
6 novembre 2018,l'associée unique a
nommé à compter du même jour Monsieur
François PETIT, demeurant 10 bis rue
Imbert Colomès, 69001 LYON, en qualité
de gérant pour une durée illimitée, en
remplacement de Messieurs Jean-Marc
FOURTEAU, Dominique PARET, Joachim
RAMSAMYNAICK et Alexandre RIZ
ZETTO, cogérants statutaires démission
naires. L'article 11 des statuts a été mo
difié en conséquence.
19EJ00474

CHANGEMENT CAC
Par décision du 29/06/18, l’associé
unique de la société HDM Finances SAS
au capital de 852.213 €, sise Rue Coper
nic - ZI la Morandière - 33185 LE HAILLAN,
RCS Bordeaux n° 419 491 295 a pris acte
de l’arrivée du terme des mandats des
commissaires aux comptes Messieurs
Laurent Dubois et Frédéric Marrot et dé
cidé de ne pas renouveler leur mandat.
L’associé unique a nommé en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la SARL
AECCELIS sise 9, rue du Golf- 33700
Mérignac, RCS Bordeaux n° 789 184 991.
19EJ00404

Campus In Extenso La Doua
53 Av Albert Einstein
69100 Villeurbanne

ROC’ALTITUDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 76 224,50 
Siège social : 32 rue Jean Pages
33140 VILLENAVE D’ORNON
423 341 668 RCS BORDEAUX

Société coopérative d’intérêt
collectif d’HLM à forme
anonyme Siège social : 110
avenue de la Jallère 33042
BORDEAUX CEDEX
456 203 546 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
6 novembre 2018,l'associée unique a
nommé à compter du même jour Monsieur
François PETIT, demeurant 10 bis rue
Imbert Colomès, 69001 LYON, en qualité
de gérant pour une durée illimitée, en
remplacement de Messieurs Jean-Marc
FOURTEAU et Dominique PARET, cogé
rants démissionnaires.
19EJ00445

Le conseil d’administration de L’ABRI
FAMILIAL, lors de sa séance du 13 no
vembre 2018, a pris acte de la désignation
de M. Francis STEPHAN, né le 6 avril 1963
à Bergerac (24), demeurant 1 rue du
Chemin Blanc à Saint Barthelemy d’Anjou
(49) en qualité de représentant permanent
de la société DOMOFRANCE, administra
teur de l’ABRI FAMILIAL, en remplace
ment de M. Bruno VIZIOZ.
19EJ00479

Suivant décision extraordinaire du 16
mai 2018, les associés de la société
"EARL NOEL - TOUR SAINT GERMAIN",
EARL au capital de 7.500 €, ayant son
siège à BERSON (33390), lieudit Saint
Germain, immatriculée sous le n° RCS
LIBOURNE 349 943 407, ont décidé de
proroger la durée de la société pour une
période de 99 ans à compter du 16
mars2019.
Pour avis
19EJ00500

L’ABRI FAMILIAL
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SCM DEMEUR
GRANDHOMME MINEUR

SCM au capital de 1 372,04 
73 avenue du Général Leclerc
33600 Pessac
RCS Bordeaux 306 552 449
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 21/12/2018, les asso
ciés ont décidé de changer la dénomina
tion sociale : nouvelle dénomination SCM
DEMEUR GRANDHOMME à compter du
01/01/2019.
les associés ont constaté le départ à la
retraite de M. Denis-Laurent MINEUR, et
nomment à la gérance de la société Mme
Françoise DEMEUR-PRIOUR et Mme
Laurence GRANDHOMME à compter du
01/01/2019.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ00476

BEEHOME

SARL au capital fixe de 5 000 
124 rue Lucien Faure
33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 800 009 805
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 26/11/2018, les asso
ciés ont décidé :
- d'augmenter le capital social -nouveau
capital 20 000 € à compter du 01/01/2019
et acceptation de la cession des parts
entre Karim NACIRI et Mme So
phie SAILLY à compter du 01/01/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ00473

GADIAL

SARL au capital de 250 000
 718 rue du Dr Roger Valenton
Lieudit Mirambeau
33810 AMBES
507 735 603 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 2/01/ 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Claudine GALLAIS de ses fonctions de
gérant à compter du 31/12/2018 et a dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment.
Pour avis, La Gérance
19EJ00477
Suivant décision extraordinaire du 16
mai 2018, les associés de la société
"GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
CHATEAU TOUR SAINT GERMAIN", GFA
au capital de 442.407,05 €, ayant son
siège à BERSON (33390), lieudit Saint
Germain, immatriculée sous le n° RCS
LIBOURNE 349 943 266, ont décidé de
proroger la durée de la société pour une
période de 99 ans à compter du 16 mars
2019.
Pour avis
19EJ00501

PHINADO

Société par actions simplifiée
au capital de 169 056 euros
Siège social : 65, 67 et 67 bis
cours Edouard Vaillant
33000 BORDEAUX
538 509 712 RCS BORDEAUX
Le Cabinet AUDECA, domicilié 183
cours du Médoc 33000 BORDEAUX a été
nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes en remplacement de la société
NEODIT, pour une période de six exer
cices, 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 décembre 2023 ; il n'y
a pas lieu de désigner un Commissaire
aux Comptes suppléant.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00573
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avL. avocats
228 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 39 26 82
Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCM TAHERALY
GUERRERO

RCS BORDEAUX 831 013 271
2-4 allée René CASSAGNE
33310 LORMONT

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
NOMINATION D'UN
NOUVEAU CO GÉRANT
Par décision en date du 20 novembre
2018, l'AGE a agrée le Dr Marie PINO
CHEAU, née le 6 décembre 1985, domi
ciliée 11, rue Capdeville à BORDEAUX
(33000) en qualité d'associée à compter
du 2 janvier 2019 et a procédé à sa nomi
nation en qualité de cogérante.
Il a par ailleurs été décidé de modifier
la dénomination sociale de la société .
Ancienne dénomination : SCM TAHE
RALY GUERRERO
Nouvelle dénomination : SCM CABI
NET MEDICAL LA RAMADE
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ00587

LEASEPRO

SARL au capital de 10 000 eur
ZA jean Zay 3 ter rue Condorcet
3315 Cenon, 808 240 311 RCS
Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT
DU SIÈGE SOCIAL
Par délibération en date du 30/09/2018,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 7000 €
par voie de rachat de parts sociales.
Consécutivement le capital sera augmenté
de 7000 € par incorporation de réserves.
Le capital social est donc réduit à 3000 €
puis augmenté et finalement fixé à la
somme de 10 000 €. Le siège social est
désormais sis 147 avenue de la Somme,
Immeuble Pommerol 33700 MERIGNAC.
Les articles 4, 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ00593

OZ IMMO

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
100.000 11 rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D’ORNON
537 422 065 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes de l’assemblée générale du
2 janvier 2019, il a été décidé :
- de nommer en qualité de gérant Mme
Annick Bréart de Boisanger, demeurant à
BIEUJAC (33210),- de transférer le siège
social du 163-165 avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE D’ORNON, au 11 rue
Pablo Neruda 33140 VILLENAVE D’OR
NON.
L’article des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis le gérant.
19EJ00625

STOCKEBOX

SARL au capital de 1 000 Euros
siège social : 13 avenue
Jean Bart 33600 Pessac ;
immatriculée
799 740 956 RCS Bordeaux

1 Rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 33 89 52 70

AVANTAGES GESTION

Aux termes du PV du 31/12/2018, l'as
semblée générale extraordinaire a dé
cidé :
- de transformer la société en société
par actions simplifiée, à compter du
31/12/2018,
- de nommer en qualité de président :
M Fabrice ROY demeurant 13 avenue
Jean Bart 33600 PESSAC,
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Conditions d'admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : tout
associé a le droit d'assister aux assem
blées générales et de participer aux déli
bérations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions sans limitation.
Transmission des actions : toute ces
sion est soumise à agrément. Cet agré
ment est de la compétence de la collecti
vité des associés.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ00643

SASU au capital de 6000 
Siège social : 16 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny,
33470 Gujan-Mestras
499 700 854 RCS Bordeaux

CHANGEMENT
PRESIDENT
Aux termes d'une décision en date du
18.12.2018, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de président HOLDING
BROUSTAUT MARIELLE, SARL au capi
tal de 100€, sise 52 bis rue Aimé Brous
taut, 33470 Gujan-Mestras, 843 205 584
RCS Bordeaux, représentée par sa gé
rante Marielle Broustaut, en remplace
ment de Madame Véronique CREISER, à
compter du 18.12.2018.
Pour avis, RCS Bordeaux
19EJ00676

LES JONCS ET
BRUYÈRES

BEL'OR

SAS à associé unique
au capital de 500 000 
ZA La Gardette
Rue de la Moune
33310 Lormont
RCS Bordeaux 348 004 342

SCI au capital de 110 000 
Siège social : 43 Cours le
Rouzic
33100 BORDEAUX
483 500 286 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 3/1/19, il a été décidé de nommer en
qualité de président la société YAELIS,
SAS au capital de 250 000 €, 51 Cours
Xavier Arnozan 33000 Bordeaux RCS 844
424 150 représentée par M. Yannick Sa
laün, demeurant 51 Cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux, en remplacement de la
société SFPBO SAS au capital de 3 000
000 €, ZA La Gardette, rue de la Moune
33310 Lormont RCS Bordeaux 503 029
415
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ00615

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/12/2018, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Catherine BLANCHÉ ÉPOUSE
GAUDRY ET M. JACQUES BLANCHÉ, 43
COURS LE ROUZIC, 33100 BORDEAUX
/ 212 COURS DE L'ARGONNE 33000
BORDEAUX en remplacement de M. Alain
BLANCHÉ ET MME MARIE HÉLÈNE
BLANCHÉ, 1083 CHEMIN DE PIERRE
DON, 83140 SIX FOURS LES PLAGES /
75 BOULEVARD DE CHARONNE 75011
PARIS à compter du 28/12/2018.

S.O.D.B.

SARL au capital de 7622.45 
ZA de la Gardette
Rue de la Moune
33310 Lormont
RCS Bordeaux 404 731 259

MODIFICATION

L'article Titre IV Article 19 des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00686

SCEA VIGNOCLES DUCAU

Aux termes d’une assemblée générale
du 3/1/19, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Yannick Salaün, de
meurant 51 Cours Xavier Arnozan 33 000
Bordeaux en remplacement de M. Chris
tian Offenstein, démissionnaire, à compter
du 3/1/19.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ00612

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
21-12-2018, il résulte que :
David BERNSTEIN, demeurant 10 rue
Vauban 33000 BORDEAUX, a été nommé
en qualité de Président, pour une période
de 2 ans, en remplacement de M. Jérémie
BERNSTEIN, dont le mandat était venu à
expiration, Jérémie BERNSTEIN, demeu
rant 5 rue d’Enghien, 33000 BORDEAUX,
a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral, pour une période de 2 ans, en
remplacement de M. David BERNSTEIN,
dont le mandat était venu à expiration.
19EJ00637

SCI LES VOILES
BLANCHES

Société civile au capital de
152,45, Siege Social :165
Avenue du Médoc
33320 Eysines
R.C.S BORDEAUX 424 732 857
Au terme de l’assemblée Générale du
18/12/2018 il a été décidé de :
1) de nommer en qualité de Gérant M.
Julien Jorge,165 avenue du Médoc 33320
à Eysines, en remplacement de M.Joa
quim Jorge à compter de ce jour. L’article
des statuts (4) a été modifié en consé
quence
2) Approbation du retrait de M. Joaquim
Jorge et Mme Rosa Maria Barbosa son
épouse de la société les Voiles Blanches
à compter de ce jour, l’article des statuts
(7) a été modifié
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ00656

PIASTRELLE
CARRELAGES
ROBINETTERIE
SANITAIRES

SASU au capital de 7.000 
194 Cours St-Louis
33300 BORDEAUX
752 895 276 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 20 novembre 2018,
il a été constaté qu'est mis fin au mandat
de Gérance de M. Valèrien DUCAU, suite
à son décès.
Lors de cette même assemblée l'article
7 (capital social et répartition) a été modi
fié comme suite :

Par décision du 08.01.2019, l'associé
unique a pris acte de la démission de
Patrice DUCROCQ et a nommé en qualité
de nouveau Président : Jean-Frédéric
HUITOREL, né le 15.06.1979 à SEOUL,
demeurant 18 Route de Touty, 33 370
POMPIGNAC, à compter du même jour et
pour une durée indéterminée.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ00651

Martine Micaëlo 50 parts
Daniel DUCAU 50 parts.
Pour avis : la Gérance
19EJ00629

SCI au capital de 762.25 
36 rue de Guyenne
33290 Blanquefort
RCS Bordeaux 413 423 492

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

HOLDING BERNSTEIN

SAS au capital de 1 150 000 
Siège social : 53 avenue du
Docteur Schinazi, 33300
BORDEAUX
442 514 667 RCS BORDEAUX

Société civile au capital de 1600
 Siège social : PONDENSAC
(Gironde) lieudit Graouères
RCS BORDEAUX 378 517 817

SCI CARLAUMARELINI

SELARL QUENOTTE

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 3 janvier 2019, les as
sociés ont décidé de transférer, à compter
du 3/1/19, le siège social de la société au
51 Cours Xavier Arnozan 33000 Bor
deaux, ont pris acte de la démission de
M. Christian Offenstein et de M. JeanPaul Offenstein, co-gérants de la société,
ont nommé de M Yannick Salaün demeu
rant 51 Cours Xavier Arnozan 33000
Bordeaux gérant de la société à compter
du 3/1/19.
Pour avis
19EJ00611

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

au capital de 47 000 Euros,
Siège: 62 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
508 726 007 R.C.S BORDEAUX.
Par AGE du 15 Janvier 2019, la collec
tivité des associés a accepté, à compter
du 15 janvier 2019 : - la cession de la part
sociale n°47000 de M. NABOULET Domi
nique à Mme DOUSSET Eléonore. - La
nomination à la fonction de cogérante de
Mme DOUSSET Eléonore demeurant 1
rue Barreyre - 33300 BORDEAUX.
19EJ00632
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SFPBO

SAS au capital de 3 000 000 
ZA La Gardette
Rue de la Moune
33310 Lormont
Aux termes d’une assemblée générale
du 3/1/19, il a été décidé de nommer en
qualité de président M. Yannick Salaün,
demeurant 51 Cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux, en remplacement de M.
Christian Offenstein. Les associés ont pris
acte de la démission de Jean-Paul Offen
stein directeur général.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ00617

VENDREDI 18 JANVIER 2019

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL VIGNOBLES
BOUCHEREAU

Société civile au capital de 48
400 uros
Siège social : 2, Les Eyriauds
33220 MARGUERON
RCS LIBOURNE 802 675 835

DÉMISSION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 21 décembre 2018,
Monsieur Michel BOUCHEREAU a démis
sionné de ses fonctions de cogérant à
compter du 31 décembre 2018 à minuit
pour faire valoir ses droits à la retraite à
compter de cette même date.
Pour avis
19EJ00661

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

SCI POUSSIN

S.C.E.A. DES VIGNOBLES
ERESUE

Société civile immobilière au
capital de 91.469,41 euros
Siège social : 59 Avenue de
Bordeaux – CAP FERRET –
33970 LEGE-CAP-FERRET
RCS BORDEAUX 404 277 063

Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 78 432 euros
Siège social : Chainchon
33350 CASTILLON LA
BATAILLE
389 998 071 RCS LIBOURNE

DÉMISSION DE COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Patrick ERESUE de ses fonc
tions de co-gérant à compter du 31 dé
cembre 2018 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance
19EJ00692

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale du 10.12.2018, il a été
décidé de ne pas remplacer Madame
Francine TOFFIN ex KOECHLIN démis
sionnaire de son mandat de co-gérant et
de laisser le poste vacant.
Pour avis
19EJ00633

CIBLEMEDIA

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

ESPRIT PATRIMOINE

SAS
capital social : 3 000 
101 rue Raymond Lavigne
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 803 526 623
Aux termes d’un acte sous seing privé
du 21 décembre 2018, Monsieur Sébas
tien LAGUERRE a présenté sa démission
de ses fonctions de Directeur Général à
effet du 31 décembre 2018.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de Bordeaux.
Le Président
19EJ00645

ATELIER CARTE
BLANCHE

SAS au capital de 6.000 
4, Chemin de Bas - 33410
BEGUEY
842 353 666 R.C.S. BORDEAUX
Par Assemblée Générale du 21/12/2018,
il a été décidé de nommer en qualité de
nouvelle Présidente, son actuelle Direc
trice Générale, Mme Anaïs JACONO,
demeurant à BORDEAUX (33000), 15, rue
Fernand Philippart, aux lieu et place de
Mme Vanessa HENNEBERT-CONNAN,
Présidente démissionnaire, et de transfé
rer le siège social à BORDEAUX (33000),
15, rue Fernand Philippart.
Pour Avis
19EJ00663

AMSTED.CO

ZA de la Gardette
Rue de la Moune
33310 Lormont
RCS Bordeaux 490 491 024
Aux termes d’une assemblée générale
du 3/1/19, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Yannick Salaün, de
meurant 51 Cours Xavier Arnozan 33000
Bordeaux en remplacement de M. Chris
tian Offenstein, démissionnaire, à compter
du 3/1/19.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ00613

SASU au capital de 1 000 
Siège social : 4 avenue des 4
vents
33370 TRESSES
493 423 305 RCS BORDEAUX

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

MARILYN COIFFURE

MODIFICATION

SARL au capital de 7 622,45 
Siège social : 2, rue de Comet
33450 SAINT LOUBES
414 598 045 RCS BORDEAUX

DEMISSION COGERANT
Par décision du 14-12-2018 l'associée
unique a pris acte de la démission des
fonctions de cogérant de M. Patrick Mo
reau. Mme Marylin DUSEILLIER demeure
seule gérante de la société.

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 07/01/2019, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
qui devient EVERDEV.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00602

LA MORANDIERE

Pour avis
La Gérance
19EJ00665

SCI au capital de 319900 
12 ROUTE DU PORT DE SAINT
VIVIEN,
33590 GRAYAN L HOPITAL
441 038 015 R.C.S. Bordeaux

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CHALIX

SCI CHALIX
SCI au capital de 57 200 
Siège social : 7 Chemin de
Gineste
33610 CANEJEAN
442 837 225 RCS BORDEAUX

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26/12/2018 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Madame PAULE REYNARD, à compter du
01/01/2019. Monsieur GEOFFREY REY
NARD, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ00706

MODIFICATION

NGB
SARL au capital de 500 
Siège social : 20 les portes de
bellevue
33920 ST SAVIN
829 959 386 RCS LIBOURNE

EXPERTISE PLUS

MODIFICATION

En date du 29/10/2018, l'associé
unique a nommé en qualité de co-gérant
M. PHILIPPE LAMIABLE, demeurant 30
CHEMIN LARTIGUE, 33700 Mérignac, à
compter du 29/10/2018.
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ00644

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

CEPECA
SAS au capital de 400.000 
Siège social : 6 rue Eugène
Buhan – ZA E Moulerens
33170 Gradignan
R.C.S. Bordeaux 464 202 076

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF
Par convention sous seing privé à PA
RIS en date du 22 novembre 2018, la
société CEGELEC BORDEAUX SAS, so
ciété apporteuse, et la société CEPECA
SAS, société bénéficiaire, ont établi un
projet d'apport partiel d'actif placé sous le
régime juridique des scissions, aux termes
duquel la société CEGELEC BORDEAUX
SAS faisait apport à la société CEPECA
SAS, de sa branche complète et autonome
d'« infrastructure de réseaux, sûreté ur
baine et transport », exploitée à l’adresse
du siège social de la Société Apporteuse
(ci-après la « Branche d’Activité »). En
rémunération de cet apport, l'assemblée
générale de la société CEPECA SAS a
procédé à une augmentation de capital de
196.240 euros, pour le porter de 400.000
euros à 596.240 euros, au moyen de la
création de 12265 actions nouvelles, de
16 euros de valeur nominale chacune,
entièrement libérées et attribuées en tota
lité à la Société Apporteuse CEGELEC
BORDEAUX SAS. En conséquence, aux
termes du Procès-verbal des Décision de
l’Associé Unique en date du 31 décembre
2018, les associés de la société CEPECA
ont décidé la modification corrélative des
statuts. Pour avis.
19EJ00891

GRAVES SERVICES
ASSISTANCE
ORGANISATIONS

G.S.A.O. Société par actions
simplifiée
au capital de 20 000  Siège
social : Zone d'activités de la
Rivière Rue Denis Papin
33850 LEOGNAN
493 490 015 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
31 décembre 2018, la société HOLDING
PHILA, société à responsabilité limitée au
capital de 233 710 euros, dont le siège
social est 47 Rue Lagrua, Parc Agora,
Bâtiment B, 1er étage, 33260 LA TESTE
DE BUCH immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 810 234 880 a été nom
mée en qualité de Présidente en rempla
cement de Monsieur Michel ZIMMER,
démissionnaire, à compter du 1er janvier
2019 à 0 heure.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00899

Aux termes de l'assemblée générale du
18/12/2018, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 42 900 €
pour le porter de 57 200 € à 100 100 €
par Augmentation de la valeur nominale
des parts à compter du 18/12/2018.
L'article article 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00687

SARL au capital de 7.500 
Siège social : 389 AVENUE
D'ARES, 33200 Bordeaux
451 166 078 RCS de Bordeaux

CEGELEC BORDEAUX

SAS au capital de 2.379.910 
Siège social : 54 avenue
Gustave Eiffel 33610 Canejan
R.C.S. Bordeaux 537 916 363

NICO GAELLE BAT

Aux termes de l'assemblée générale du
12/01/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Bernard CHAR
LUET, 330 CHEMIN DU PRESBYTERE,
40630 SABRES en remplacement de Mme
Gaelle GRANET, 20 les portes de belle
vue, 33920 ST SAVIN à compter du
18/01/2019.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ00805

35

CONTROLE TECHNIQUE
EUROPEEN

Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 16 Lieu-Dit
Bofferon RD 1089, 33230 ST
MEDARD DE GUIZIERES
384 048 062 RCS LIBOURNE
Par décision du 20.12.2018 l’associé
unique M. Didier BLANCHETON demeu
rant La Côte Fraude, 24700 LE PIZOU a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Christian
CONCHOU démissionnaire. Pour avis
19EJ00888
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DPS

3 rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX
Tél. : 05 57 19 12 12
sagec@actheos.com

URBANALGAE

SARL au capital de 22 960
Siège social : BORDEAUX
TECHNOWEST, ECOPARC,
17, rue du Commandant
Charcot, 33290 BLANQUEFORT
819 671 447 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 10/12/2018 a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de recherche et dévelop
pement en biotechnologie marine et déve
loppement expérimental en biotechnolo
gie agricole, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts,
Pour avis
La Gérance
19EJ00804

LUTEC

Société civile au capital de 1
524,49 euros
Siège social : 109, boulevard
Antoine-Gautier
33000 BORDEAUX
331 888 800 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 287 548 
27 Chemin Lou Tribail Zone
artisanale de Toctoucau
CESTAS 33610 CESTAS
453 319 865 RCS Bordeaux
Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 22/12/2018, il a été
décidé de nommer en qualité de :

MODIFICATIONS DE LA
GERANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 11.01.19, l'Assemblée Générale Mixte
a:
- pris acte du décès de M. Philippe
DAGUT et de la fin du mandat de plein
droit à cette date de M. Philippe DAGUT
en qualité de co-gérant et décide de ne
pas le remplacer ;
- nommé :
* Valérie DAGUT demeurant à PARIS
(75019) – 10, rue de la Solidarité
* Marie DAGUT demeurant à BEAUNE
LA ROLANDE (45340) – 20, rue du Gé
néral Crouzat
Et ce pour une durée illimitée, en qua
lité de co-gérantes en remplacement de
Sonia DEBRAY, démissionnaire.
RCS BORDEAUX
Pour avis la gérance
19EJ00727

- Président la société JINPAO EU
ROPE, SAS au capital de 2 500 000 Euros,
sis Zone industrielle Pyrène Aéropôle
65290 LOUEY, en remplacement de MME
Nathalie LAURENT épouse CANDALOT.Membre du comité d’administration MR
Kuo-Sung CHUNG nom d’usage VICTOR
CHUNG, demeurant 280 Yanping Road,
section 2, Pingzheng District TAOYUAN
(Taiwan), MR Hsin-Yuan CHEN nom
d’usage EDWARD CHEN, demeurant 5F
no.157, Tong'an St, Da'an District, TAIPEI
CITY 106 (Taiwan), et MR Frédéric
BOURGON, demeurant 325 Avenue Jean
Rieux 31500 TOULOUSE
Aux termes des décisions du président
en date du 22/12/2018, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
la société FREDBO, EURL au capital de
2000 euros, sis 325 avenue Jean Rieux,
31500 Toulouse, en remplacement de Mr
Didier CANDALOT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
19EJ00729

TESSI CHEQUE
INTERBANCAIRE

DLT LOCATION

Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
Siège social : Rue de
Rotterdam, bâtiment 3, Entrée A,
33520 BRUGES
814 096 913 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes d'une délibération de l'AGO
en date du 12/11/2018, la SAS DB3C
AUDIT, domiciliée 35 avenue Auguste
Ferret 33110 LE BOUSCAT, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
794.243.543 a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes pour une pé
riode de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la consultation annuelle de la collecti
vité des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le
31/08/2024.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00764

Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
Siège social : Rue de
Rotterdam, bâtiment 3, Entrée A,
33520 BRUGES
814 096 913 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 8/11/2018, l'AGEX a décidé de rempla
cer à compter de ce même jour la déno
mination sociale DLT TRANSPORT par
DLT LOCATION et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00747

Société par Actions Simplifiée
au capital de 726 960 
Siège social : LE HAILLAN
(33185), 1-3 avenue des
Satellites Immeuble Cassiopée
449 455 740 R.C.S BORDEAUX

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL GENLAIRE

Par décisions en date du 7 janvier 2019,
l'actionnaire unique a décidé, à compter
du 31 décembre 2018, d'étendre l'objet
social de la société à l'activité suivante :
l'acquisition de données. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Dépôt légal effectué auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis. La Présidence
19EJ00778

CONSULT INVEST

SARL au capital de 7 500 
Siège social : 7F route de la
Saye 33380 MIOS
798 753 687 RCS BORDEAUX

Société civile au capital de 183
450  Siège social : 1, Le Bourg
Nord 33580 RIMONS
RCS BORDEAUX 421 499 799

DÉMISSION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 18 décembre 2018,
Madame
Sylvie
CHAUVET
veuve
MOTHES a démissionné de ses fonctions
de cogérante à compter du 31 décembre
2018 à minuit pour faire valoir ses droits
à la retraite à compter de cette même date.
Pour avis
19EJ00837

NOMINATION DE COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 11.01.19, l'Assemblée Générale Ordi
naire a :
- pris acte du décès de M. Philippe
DAGUT et de la fin du mandat de plein
droit à cette date de M. Philippe DAGUT
en qualité de co-gérant et décide de ne
pas le remplacer ;
- nommé :
* Valérie DAGUT demeurant à PARIS
(75019) – 10, rue de la Solidarité
* Marie DAGUT demeurant à BEAUNE
LA ROLANDE (45340) – 20, rue du Gé
néral Crouzat
Et ce pour une durée illimitée, en qua
lité de co-gérantes en remplacement de
Sonia DEBRAY, démissionnaire.
RCS BORDEAUX
Pour avis la gérance
19EJ00730

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DU CHATEAU
LA GORCE

SOCIÉTÉ CIVILE AU CAPITAL
DE 3.483.277,09 
SIÈGE SOCIAL : CHÂTEAU LA
GORCE – 33340 BLAIGNAN
321 055 121 R.C.S BORDEAUX
Par décision collective unanime du
11/01/2019, les associés ont nommé en
qualité de cogérant à compter du même
jour, la Société FINANCIERE EMMANUEL
ET MICHEL MARTIN, société civile au
capital de 8.529.990 €, dont le siège social
est200, boulevard du Président Franklin
Roosevelt, 33800 BORDEAUX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 823 454 566 RCS
Bordeaux,représentée par ses cogérants,
Monsieur Emmanuel MARTIN et Monsieur
Michel MARTIN.
19EJ00735

SUNNA DESIGN

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00748

EARL MANAUD GUIBBERT
Au capital de 152 000,00 euros
Siège social : ST LOUBES
(Gironde) 10, Chemin de
Terrefort Le Bayle
RCS : Bordeaux 453 351 744

Aux termes d’une AGO en date du 7
Janvier 2019, Mme Marie Isabelle GUIB
BERT, née MANAUD, demeurant à Saint
Loubès (Gironde) 41, Chemin de Terrefort,
a été nommée cogérante de la société
EARL MANAUD GUIBBERT pour une
durée indéterminée à compter du 7 Janvier
2019. L’article 15 est modifié en consé
quence. Toutes les autres mentions res
tent inchangées.Pour avis, la Gérance
19EJ00828
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MODIFICATIONS DE LA
GERANCE

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

SA au capital de 104.242,90 
Siège social : 17 rue du
Commandant Charcot
33290 BLANQUEFORT
538 125 402 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 10/01/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Co-gérant
M. Julien SARANTELLIS 7F Route de la
Saye 33380 MIOS.

DLT TRANSPORT

PROMO BRIENNE

Société civile en commandite
simple
au capital de 554.116 euros
Siège social : 109 Boulevard
Antoine Gautier
33000 BORDEAUX
440 558 377 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale des action
naires du 6 juin 2018 :
- a pris acte de la démission de ses
fonctions d'administrateur de la Société
DEMETER PARTNERS, et a décidé de
nommer en remplacement, la Société
DEMETER VENTURES, SA à Directoire
et Conseil de Surveillance au capital de
835.400 €, dont le siège social est situé
17 rue de la Frise 38000 GRENOBLE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de GRENOBLE sous le nu
méro 423 843 267, représentée par Ma
dame Maureen LE BAUD ;
- a nommé en qualité d’administrateur
Monsieur Frédéric CONCHY demeurant
26 allée de la Lande 33610 CESTAS.
Pour avis
19EJ00796
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BDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 28 décembre 2018
de la société BDA, société d’exercice li
béral à responsabilité limitée d’avocats au
capital de 10 000 euros dont le siège social
est situé 1, allée de Chartres, 33000
BORDEAUX et immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 528 278 807, a
été nommée pour une durée illimitée, en
qualité de cogérant à compter du 1er
janvier 2019 :
- Madame Pauline DUPUY, avocat
associé exerçant au sein de la Société,
née le 23 novembre 1975 à TARBES (65),
demeurant 31, rue Hanappier, 33200
BORDEAUX.
Pour avis,
Le gérant
19EJ00760

VENDREDI 18 JANVIER 2019

INFOGESTION
CONSULTING

SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 1, allée des
Cèdres – 33510 ANDERNOS
LES BAINS
RCS BORDEAUX 507 389 260

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 10/12/2018, 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 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 2 000 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'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Lionel GRANOUILLAC gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Lionel GRA
NOUILLAC, Président, demeurant 1, allée
des Cèdres - 33510 ANDERNOS LES
BAINS.
19EJ00731

GUYAMIER LAVAGE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 
SIEGE SOCIAL : LES ISARDS
33810 AMBES
532 369 758 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une AGEX du 25/10/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
Les Isards, Lieu-dit Arrouch » 33810
AMBES au sis 12, rue de conseillant 33240
CUBZAC LES PONTS., et d’adjoindre à
l’activité sociale : L’Activité de laverie
automatique en libre-service. L’Activité de
stockage et d’entreposage de marchan
dises diverses, à l’exception des matières
et produits réputés toxiques, inflam
mables, dangereux ou susceptible de
polluer l’environnement.
Les article 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Les associés
ont pris acte de la démission de son
mandat de Gérant de M. Nicolas GUYA
MIER et ont décidé de ne pas procéder à
son remplacement M. Julien GUYAMIER,
exerçant désormais seul ces fonctions.
Pour avis, la gérance
19EJ00738

BANQUE CIC SUD OUEST
SOCIETE ANONYME AU
CAPITAL DE 155 300 000 
Siège social : 20 Quai des
Chartrons 33000 BORDEAUX
SIREN B 456 204 809 RCS
BORDEAUX

ELECTION D'UNE
ADMINISTRATRICE
SALARIEE
Dans sa séance du 12 décembre 2018,
et conformément aux élections qui se sont
achevées le 2 octobre 2018, le Conseil d'
Administration a pris acte de la nomination
de Madame Nanthile DOGU en qualité
d'administratrice salariée.
19EJ00839

SOCIETE CIVILE DE
BRIENNE

2LV CONSEIL

SARL au capital de 10000 Euros
4-6 RUE RENE CASSIN,
Immeuble TRIOPOLIS 3
33300 BORDEAUX
832223507 R.C.S. Bordeaux

Société civile Immobilière au
capital de 1 524,49 euros
Siège social : 109, Boulevard
Antoine Gautier
33000 BORDEAUX
352 478 432 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET GÉRANCE

MODIFICATIONS DE LA
GERANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 11.01.19, l'Assemblée Générale Mixte
a:
- pris acte du décès de M. Philippe
DAGUT et de la fin du mandat de plein
droit à cette date de M. Philippe DAGUT
en qualité de co-gérant et décide de ne
pas le remplacer ;
- nommé :
* Valérie DAGUT demeurant à PARIS
(75019) – 10, rue de la Solidarité
* Marie DAGUT demeurant à BEAUNE
LA ROLANDE (45340) – 20, rue du Gé
néral Crouzat

Par décision en date du 10/01/2019,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social de la société en le portant
de 10000 Euros à 27000 Euros par émis
sion de 170 parts sociales nouvelles.
Autres modifications :
- Il a été pris acte de la nomination d’un
Co-Gérant : Monsieur JORDAN LOGIN,
demeurant au 68 RUE PAULIN DE NOLE,
33440 AMBARES ET LAGRAVE à comp
ter du 10/01/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
19EJ00809

Et ce pour une durée illimitée, en qua
lité de co-gérantes en remplacement de
Sonia DEBRAY, démissionnaire
- supprimer les articles 34,35 et 36
devenues obsolètes.
RCS BORDEAUX
Pour avis la gérance
19EJ00712

NICO GAELLE BAT

NGB
SARL au capital de 500 
Siège social : 20 les portes de
bellevue
33920 ST SAVIN
829 959 386 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
14/01/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter de ce jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1000€, divisé en 100 parts sociales de
10 € chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. MARONNIER Maxime,
président
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par : M. MARONNIER
Maxime, demeurant 6 allée MATATO
33470 GUJAN MESTRAS en qualité de
gérant
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ00758

MODIFICATION

EARL VIGNOBLES
ANTONIOL JEAN NOEL

Aux termes de l'assemblée générale du
12/01/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient P.L.G à
compter du 15/01/2019.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ00806

Siège Social : 3 Gaigne
33790 PELLEGRUE EARL
au capital social : 246 000 
RCS BORDEAUX : 820 916 500

DÉMISSION DE COGÉRANT

LD2R PROMOTION

L’assemblée générale ordinaire en date
du 31/12/2018 a pris acte de la démission
de M. Jean-Noël ANTONIOL de ses fonc
tions de cogérant à compter du
31/12/2018.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La gérance
19EJ00739

VIA CONSEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 109 Boulevard
Antoine Gautier
33000 BORDEAUX
343 665 238 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 20.000 euros
Siège social : 4 Quai Goslar,
Pôle Nautique
33120 Arcachon
827 998 428 RCS BORDEAUX
Décisions de l’AGE du 07/09/2018,
Décisions du Président du 27/11/2018,
Décisions de l’Associé unique du
27/11/2018 et en l’absence d’opposition
des créanciers : I/ Réduction du capital
social de 10.000euros pour être ramené à
10.000 euros par voie de rachat et d’an
nulation de 100 actions. II/ Modification de
l’objet social pour adopter l’activité de «
Commerce de gros d'articles divers, ainsi
que l'import/export de tous produits». III/
Modification de la dénomination sociale
en«SOLUTIONS
VENTES
INNOVA
TIONS». IV/ Transfert du siège social
au « 1455 av. du Parc des Expositions –
33260 La Teste de Buch ». Modification
des articles 2,3,4,6 et 7des statuts. Pour
avis.
19EJ00822

MODIFICATIONS DE LA
GERANCE

DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr

Aux termes d'une délibération en date
du 11.01.19, l'Assemblée Générale Mixte
a:
- pris acte du décès de M. Philippe
DAGUT et de la fin du mandat de plein
droit à cette date de M. Philippe DAGUT
en qualité de co-gérant et décide de ne
pas le remplacer ;
- nommé :
* Valérie DAGUT demeurant à PARIS
(75019) – 10, rue de la Solidarité
* Marie DAGUT demeurant à BEAUNE
LA ROLANDE (45340) – 20, rue du Gé
néral Crouzat
Et ce pour une durée illimitée, en qua
lité de co-gérantes en remplacement de
Sonia DEBRAY, démissionnaire.
RCS BORDEAUX
Pour avis la gérance
19EJ00721
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PLANETE VAPE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 Bis Avenue
Saint-Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH
830 944 906 RCS BORDEAUX

Le 28/06/2018, l’associée unique de la
SAS « PABUS HOLDING », capital :
100.000 €, siège social : BORDEAUX
(33200) 333 Boulevard Wilson, RCS
BORDEAUX 751 069 659 a décidé de
renouveler le Cabinet LAFFERRERE-MI
CHEL désormais HCA EXPERTS, 13
Avenue de Cavaillès, Bâtiment F, 33520
BRUGES, pour une nouvelle période de
six exercices soit à l’issue de l’Assemblée
Générale statuant sur les comptes clos le
31 décembre 2023 et de ne pas procéder
au renouvellement du Commissaire aux
Comptes Suppléant l’EURL Nathalie
PEREZ exerçant à BORDEAUX (33300)
Zone Artisanale Alfred Daney, Rue de la
Motte Picquet, RCS Bordeaux 434 145 769.
19EJ00826
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ROC DE BOISSAC

Société par actions simplifiée
au capital de 1.299.900 
Pleiniers de Boissac 33570
PUISSEGUIN
RCS LIBOURNE 398.145.433

CHANGEMENT DE
PRESIDENT
Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE le 20.12.2018 enre
gistré au service de l'enregistrement de
BORDEAUX le 14.01.2019 référence 2019
N 116, il a été pris acte de la nomination
de M. Eric AUGER, demeurant PUISSE
GUIN (33570) Bernon Ouest en qualité de
nouveau Président, à compter du
20.12.2018 pour une durée indéterminée,
en remplacement de la société ORIGEN
PLUS, représentée par M. François CAR
PENTIER, Président démissionnaire. Men
tion sera faite au RCS de LI
BOURNE. Pour avis
19EJ00835

CONCEPT ALU

SARL au capital de 10 000 
Siège social : Camagnon Sud 33210 MAZERES
RCS BORDEAUX 480 063 346

CESSATION FONCTIONS
COGERANT
Suite au décès de Monsieur Jacky
DORIANT intervenu le 31/12/2018, son
mandat social de cogérant a cessé à la
même date.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le Gérant
19EJ00918
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Société d’Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM DOCTEURS
LATOURRETTECHAPOULART-BRUGERE
Société Civile de Moyens au
capital de 5 030,82 Euros
Siège social 68 rue du Palais
Gallien – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 351.467.584

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
COGÉRANTS
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date
du 12 novembre 2018 que les associés,
ont décidé en remplacement de Madame
Hélène CHAPOULART, démissionnaire,
les nominations de Madame Sandrine
BRUGERE demeurant 45 rue Pau
lin 33000 Bordeaux, et de Madame Diane
BERNIERE demeurant 26 Albert Gombert
33700 Mérignac en qualité de cogérantes
associées et ce à compter du 1er janvier
2019 pour une durée illimitée . L’assem
blée a décidé du changement de dénomi
nation sociale en SCM GYNECO GAL
LIEN. Pour avis.
19EJ00507

SARL MANACH
APICULTURE

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI D.M.M.

SCI au capital de 7 500 euros
Siège social : 89 B route des
Lacs 33680 Le Porge
431 759 265 RCS Bordeaux
L’AGE du 20/12/18 a décidé d'étendre
l'objet social aux activités suivantes :
l’acquisition de tous biens immobiliers,
bâtis ou non bâtis, de toutes valeurs mo
bilières, par voie d’acquisition directe, par
voie de souscription et prise de participa
tions ou d’intérêts dans toutes sociétés,
échange, apport ou autrement, la
construction, l’aménagement, la rénova
tion desdits biens immobiliers, la gestion
de ce patrimoine mobilier et immobilier, et
notamment l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement des
immeubles, toutes opérations financières
de placement, et ce, soit au moyen de ses
capitaux propres, soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties, l'aliénation des droits immobi
liers 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
2 des statuts
Dépôt au RCS de Bordeaux.
19EJ00533

IXEO-CONSEIL

SAS au capital de 24.000 
Siège social : 388 boulevard
Jean-Jacques Bosc
33130 BEGLES
539 285 775 RCS BORDEAUX
Les associés, selon acte unanime en
date du 19 décembre 2018, ont nommé
en qualité de Directeur Général de la so
ciété, à compter du 1er janvier 2019,
Monsieur René LAVERSANNE demeurant
62 Avenue du Parc d'Espagne 33600
PESSAC.
Pour avis
19EJ00524

MEDI-QUAL

SASU au capital de 40 000 
Siège social : 40 Avenue
Ferdinand De Lesseps, Zone
d'Activités Actipolis
33610 CANEJAN
422 355 982 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 28/09/2018, il a été décidé de
nommer en qualité de Président MR Jé
rôme BOSSON, demeurant Route des
Pins, 64200 BASSUSSARRY, en rempla
cement de MR Luc LETALENET, et ce, à
compter de cette date. Il a en conséquence
été pris acte de la fin du mandat de Direc
teur Général de MR Jérôme BOSSON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
19EJ00528
Eric DARDENNE
AVOCAT
27 rue de METZ
31 000 TOULOUSE
edardenne@athemys.fr

L'Actionnaire Unique de la société
ROUZES OCEAN Société par actions
simplifiée Unipersonnelle au capital de 52
500 euros dont le siège social est sis 178
Avenue Jean MERMOZ 33 320 EYSINES
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 450 773 262, par décision du
6 décembre 2018, a nommé en qualité de
Directeur Général de la société, Monsieur
Dominique DELESTAING demeurant 29
Allée de la DAME BLANCHE 33 460 AR
SAC, à effet du 6 décembre 2018 et pour
une durée indéterminée.
19EJ00545

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

C2P

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 280 Passage du
Parc
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
818186041 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision unanime du
26 octobre 2018, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Pascal
CHAMPION de ses fonctions de gérant et
ont nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Paul PARANTHOEN, demeu
rant 35, Avenue des Prades – 33450 IZON,
pour une durée Illimitée à compter du 26
octobre 2018.
19EJ00934

Siège Social : 8 rue Pascal Triat
33520 BRUGES
SARL au capital de 1.000 
RCS Bordeaux n° 825 377 641

Société d’Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

AVIS DE PUBLICITE

SAS au capital de 85 000 Euros
siège social 1104 route de Saint
André 33710 PUGNAC RCS
LIBOURNE 499 319 788

Par décisions extraordinaires en date
du 12/12/2018, l’associé unique, a décidé
de transformer la SARL MANACH API
CULTURE en une Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée à compter du
12/12/2018, les conditions requises pour
la transformation conformément à l’article
1844-3 du code civil étant réunies, et dont
les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION : MANACH APICUL
TURE
FORME : EARL
SIEGE SOCIAL : 8 rue Pascal Triat
33520 BRUGES
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet plus précisément en France et à
l'étranger :
- les activités correspondant à la maî
trise et à l'exploitation d'un cycle biolo
gique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle,
notamment l’élevage d’abeilles et la pro
duction de miel,- les activités exercées
dans le prolongement de l'acte de produc
tion ou qui ont pour support l'exploitation.Achat de miel brut, récolte, extraction,
transformation et conditionnement de
miel, commercialisation du miel et de
produits dérivés apicoles.- Réalisation de
prestations de services apicoles, notam
ment location de matériel lié à l’apiculture.Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement.- La participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.
DUREE : quatre-vingt-dix-neuf années
(99).
CAPITAL SOCIAL : 7.500 €
CESSION DE PARTS SOCIALES : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, représentant plus des trois quart
du capital social.
GERANCE : M. Sébastien MANACH
demeurant 28 rue Commandant Charcot –
bâtiment Les Bruyères 33200 BORDEAUX
Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
La Gérance
19EJ00571

JURISCO

EURL au capital de 7.622 
Siège social :
331 Bd du Pdt Wilson, 33200
Bordeaux
437 901 770 RCS Bordeaux

SELARL DU DOCTEUR
RICHARD MARTIN-CHICO

SELARL de Médecin
au capital de 1 000 
Siège social : 65 avenue Marcel
Pagnol
83250 LA LONDE LES MAURES
823763586 RCS TOULON
Aux termes d'une décision en date du
17/12/2018, l'associé unique a décidé à
compter du 2/01/2019 :
de remplacer la dénomination sociale
par "SELARL RMC",
de transférer le siège social du 65
avenue Marcel Pagnol 83250 LA LONDE
LES MAURES au 222 avenue du TaillanMédoc 33320 EYSINES et de modifier en
conséquence les articles III et IV des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ00561
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L'AGE du 12/12/2018, a décidé de
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 17/12/2018
et a nommé en qualité de Président Mme
SEBBAN CORINE, demeurant 331 Bd du
Pdt Wilson, 33200 Bordeaux.
Du fait de la transformation, il est mis
fin aux fonctions de la Gérance.
Accès aux assemblées et vote : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.
Transmission des actions : Cession
libre entre associés, ainsi qu'à leurs
conjoints, ascendants ou descendants, et
soumise à agrément dans les autres cas.
Modification du RCS de Bordeaux
19EJ00555
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ELEMENTS BOIS

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'un procès verbal en
date du 14 Décembre 2018, l'associé
unique a pris acte de la démission de
Monsieur REAUD Emmanuel de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du 21 décembre 2018 et a décidé de ne
pas pourvoir à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ00577

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE

Société Anonyme Coopérative
de Banque Populaire à capital
variable Siège : 10 Quai de
Queyries 33072 Bordeaux
Cedex Siren : 755 501 590 RCS
Bordeaux
Le Conseil d’Administration de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique, en sa séance du 12 octobre 2018,
a nommé Monsieur Jean-Pierre LE
VAYER, né le 29 janvier 1958 à ERNEE
(53) et domicilié 15, rue Dulac - 75015
Paris, en qualité de Directeur Général en
remplacement de Monsieur Dominique
GARNIER, pour une durée de 5 ans,
conformément aux termes de l’article 21
des statuts de la société, avec prise d’ef
fet au 1er décembre 2018.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Le Président du Conseil d’Administra
tion.
19EJ00512
CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AG du 30/11/2017, les associés de
la SCM « H24 SCM » SCM à capital va
riable, siège : 45 rue de la pelouse de
Douet
(33000)
RCS
BORDEAUX
444 662 498 ont décidé de procéder à la
nomination en qualité de co-gérant de la
Société de Mme Catherine ROUGIE, née
le 25/04/1974 à Libourne (33) demeurant
à BORDEAUX (33200) 12 avenue Fran
çois Kleber en remplacement de M. Karl
MOLIEXE.
19EJ00591

SARL AQUITAINE
BATIMENT CONCEPT

SARL au capital de 1000
14 RUE CANTELAUDETTE
33310 LORMONT
791 294 952 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 11/01/2019 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur JAROSLAVAS SIDOROVICIUS,
demeurant 7 LE FLACHOU 44270 LA
MARNE en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 11/01/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
DAVUT GULTEPE, Gérant démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ00703
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SCHENGLER INDUSTRIE

DONE HUI

SAS au capital de 41 000 
Siège social : 26 avenue
Franklin 33530 BASSENS
513589960 RCS BORDEAUX

CID2

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 30 avenue du
Château 33650 LABREDE
522 297 472 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE GÉRANT
Aux termes d'une décision du Président
en date du 1er janvier 2019, il résulte que :
Monsieur Marc JULIEN, demeurant 214
Chemin du Vieux Cimetière, 33650 ST
MORILLON, a été nommé en qualité de
Directeur Général.
19EJ00737

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SARL FLADH

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 5 335,72 euros
Siège social : 3 Rue des Ecoles
33240 ST GERVAIS
345 282 545 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 09/01/2019, Mme Nathalie CHATAI
GNER et Monsieur Bertrand LIECHTI, ont
démissionné de leurs fonctions de cogérant. Seul M. Franck LIECHTI reste
gérant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ00928

Aux termes d'une délibération en date
du 07/01/2019, l'AGE des associés de la
SAS SCHENGLER INDUSTRIE a décidé
de transférer le siège social au 3 Bis Rue
Gustave Eiffel 33440 AMBARES ET LA
GRAVE à compter du 01/02/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS

EARL CLOS CHAUMONT

Société civile au capital de
7 622,45 uros
Siège social : 33550 HAUX
RCS BORDEAUX 398 379 545

NOMINATION DE COGÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire
extraordinaire en date du 31 octobre 2018,
Madame Bouchiena VERBEEK, demeu
rant au 2396 AT Kouderkerk aan den Rijn –
Commune de Alphen aan den Rijn – LA
GEWAARD 5, et Madame Viviane GI
NELLI demeurant au 1321 Grand Chemin
de Millé – 33550 HAUX, ont été nommées
cogérantes à compter rétroactivement du
14 août 2017 et ce pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Pieter
Wilhelmus VERBEEK dont les fonctions
ont pris fin en date du 14 août 2018 suite
à son décès.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ00930

VILLAS & MAISONS
L'AGENCE

SAS au capital de 7 500 
Siège social : 36 Lotissement
Mer et Soleil
33740 ARES
RCS BORDEAUX 842 953 333

Le Président
19EJ00908

MENUISERIE GASSET

AVIS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 500.00 
Siège social : 55 allée du Violon
33370 BONNETAN
531 921 252 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l’actionnaire
unique du 1er décembre 2018 : le siège
social a été transféré, à compter du 1er
décembre 2018, de BONNETAN (Gi
ronde), 55 allée du Violon, à BONNETAN
(Gironde), 51 allée du Violon. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
président.
19EJ00907

STYL'ETOFFE

SARL Unipersonnelle au capital
de 1630  1 PLACE DE LEGLISE
81370 SAINT SULPICE
818 414 476 R.C.S. Castres
Par décision du Gérant en date du
01/11/2018 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 17 RUE DES
TRUCAILS, 33980 AUDENGE à compter
du 01/01/2019.Gérance : Madame BEA
TRICE PINELLI, demeurant 17 RUE DES
TRUCAILS, 33980 AUDENGE La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Castres
19EJ00901

CODA

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

Rue de la Blancherie
Immeuble Bistre
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87
mail : info@3g-gadras.fr
site www.3g-gadras.fr

Pour avis, le Président
19EJ00889

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 29/12/2018, les associés de la
Société Civile CANBORD, Capital :
1 .200€, Siège social : 177 rue Mouneyra,
33 000 Bordeaux, RCS Bordeaux
429 932 981, ont pris acte :
- Du transfert du siège social de Bor
deaux (33 000) 177 rue Mouneyra à TA
LENCE (33400) 73 boulevard du Président
Franklin Roosevelt,
- De la nomination en qualité de cogérant de Monsieur Hubert Victor BIARD,
né le 04/03/75 à Saint Malo (35), domicilié
73 boulevard du Président Franklin Roo
sevelt (33 000), pour une durée indéter
minée.
L’article 4 des Statuts sera modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis,
19EJ00895

OH MY HOT DOG !

SARL au capital de 1000 
88 rue du Maréchal FOCH
33470 GUJAN MESTRAS
790 579 163 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 15/01/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 50 rue du Docteur DUF
FOURG, 33470 GUJAN MESTRAS à
compter du 15/01/2019.Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ00917

SOGECA BORDEAUX

SAS au capital de 500 000 
Siège social : 68 Avenue Jean
Jaurès 33150 CENON
448 871 350 RCS BORDEAUX

SARL Unipersonnelle au capital
de 1 1 AVENUE NEIL
ARMSTRONG, BATIMENT
CLEMENT ADER
33700 MERIGNAC
843 925 512 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 16/01/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 13 ALLEE DE BEL AIR,
33185 LE HAILLAN à compter du
16/01/2019.Gérance : Monsieur JULIEN
COMPAIN, demeurant 13 ALLEE DE BEL
AIR, 33185 LE HAILLAN Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ00902

OLIMA IMMOBILIER

D'un procès-verbal en date du
23/11/2018 il résulte que : L'assemblée
générale décide de nommer à compter de
ce jour, en remplacement de Monsieur
Patrice FAVARD, démissionnaire, en
qualité de nouveau président:la Société
FINANCIERE PF EXPERTISE,SARL au
capital de 1 000 euros, dont le siège est
à CENON (Gironde) 68 Avenue Jean
Jaurès,immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 843167248,sans
limitation de durée.Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,le représentant
légal.
19EJ00724

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

Aux termes de l’AGE du 14/01/2019, il
a été décidé de transférer le siège social
du 36 Lotissement Mer et Soleil - 33740
ARES au 9 avenue de Bordeaux - 33740
ARES à compter du 14/01/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

SCI au capital de 500
3 Lotissement des Chênes
Rouges, 33370 POMPIGNAC
820 079 168 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 3 rue des Gonthières, 17180
PERIGNY à compter du 30/10/2018. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de La Rochelle
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux
19EJ00857
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SA avec Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de
287500  Siège social:175 Rue
de la Benauge 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 842 644 700

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Conseil de Sur
veillance en date du 15 Octobre 2018, la
société DONE HUI demeurant au 175 Rue
de la Benauge-33000 BORDEAUX, a
décidé de transférer le siège social au 74
Cours Aristide Briand-33000 BORDEAUX
à compter du 15 Octobre 2018,et de mo
difier corrélativement l’article 4 des sta
tuts.
Modification au RCS de Bordeaux fera
l’objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Bordeaux.
Cette décision devra faire l’objet d’une
ratification par la plus prochaine assem
blée générale.
Pour avis.
19EJ00903

LA PANIERE A PAIN

SARLU au capital : 10 000.00 
11 Route de Saint Médard
33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC
RCS DE BX 789713229
Siret : 78971322900019

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée
générale du extraordinaire en date du 15
janvier 2019, l’associé unique décidé de
transférer le siège social à compter de ce
jour.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,
Article 4 – Siège social
Ancienne mention : Le siège social est
fixé 11 Route de Saint Médard à SAINT
AUBIN DE MEDOC (33160)
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 2C Rue de Los Heros Bat B appt 102
à LE HAILLAN (33185)
Pour avis,
19EJ00883

FINERGEST

SARL au capital de 500 
Siège social : 26 rue Franklin
33530 BASSENS
513271965 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
7/01/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 3 Bis rue
Gustave Eiffel 33440 AMBARES ET LA
GRAVE à compter du 01/02/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ00900

GT9

SARL au capital de 3 000 
Siège social : 8 rue Ulysse
Gayon 33000 BORDEAUX
483 614 376 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
14/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 rue Crozilhac 33000
BORDEAUX à compter du 14/01/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00890
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Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

SERIMONT

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

SCI SERIAGE

SERIBAY

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

BJNP

Société civile immobilière
au capital de 15 000 euros
Siège social : 5 Allée Elsa Triolet
33150 CENON
451884811 RCS BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 18 000 euros
Siège social : 5 Allée Elsa Triolet
33150 CENON
452942154 RCS BORDEAUX

Société civile
au capital de 9 450 euros
Siège social : 5 Allée Elsa Triolet
33150 CENON
453698938 RCS BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 5 Allée Elsa Triolet
33150 CENON
420263394 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

D'un procès-verbal de décision de la
gérance du 20 décembre 2018, il résulte
que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 20 décembre 2018, du 5 Allée
Elsa Triolet, Cenon (Gironde), au 38 Rue
Desse 33000 BORDEAUX.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

LE GERANT
19EJ00679
Cabinet d’Avocats Olivier
SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AMENA INGENIERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 53.000 euros
Siège social : 11 rue Latour
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 418 453 668

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du
19 Décembre 2018, L'associée unique
décide de transférer le siège social de la
Société du (33000) BORDEAUX – 11 rue
Latour au (33000) BORDEAUX – 17 rue
du Professeur Demons, à compter du 20
décembre 2018.
RCS BORDEAUX
Pour avis,
19EJ00483

SCI GGPF HASTIGNAN

Société Civile au capital de
10000  73 RUE ALEXIS
PUYO, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLE
448 595 074 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 31/12/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 9 ROUTE DE LA FORET,
33370 SALLEBOEUF à compter du
31/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ00515

SPORT EVENEMENTS
COMMUNICATION

SAS au capital de 1500 
17 rue Andre Guerin,
33130 BEGLES
803 038 348 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 27 rue de Vincennes, 33000
BORDEAUX à compter du 28/12/2018.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ00513

D'un procès-verbal de décision de la
gérance du 20 décembre 2018, il résulte
que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 20 décembre 2018, du 5 Allée
Elsa Triolet, Cenon (Gironde), au 38 Rue
Desse 33000 BORDEAUX.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

LE GERANT
19EJ00677

D'un procès-verbal de décision de la
gérance du 20 décembre 2018, il résulte
que :
-le siège social a été transféré, à
compter du 20 décembre 2018, du 5 Allée
Elsa Triolet, Cenon (Gironde), au 38 Rue
Desse 33000 BORDEAUX.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
LE GERANT
19EJ00678

LABROUDE

LA FERME DU PETIT
ARGELAS

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 51 rue du Pontet,
33170 GRADIGNAN
Transféré: 11 Avenue de
Canteranne, Cité de la
Photonique -Bâtiment
GIENAH- 33600 PESSAC
840 278 352 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
Au capital social de 2000 Euros
Siège social : 21 rue Duvergier
33200 Bordeaux SIREN 803 853
555 R.C.S. BORDEAUX
Le 14/12/2018, par procès-verbal de
cette société ayant pour président M. Alain
BORDES demeurant 21 rue Duvergier à
Bordeaux (33200) a décidé de transférer
le siège social au 15 Place de la Liberté,
33160 Saint-Médard en Jalles. La société
reste immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ00534

CAMILLE ET MAXIME

SCI au capital de 130 
Siège social : 469 Route du
médoc
33520 BRUGES
417915923 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 Octobre 2018, l'associée unique a
décidé :
- de transférer le siège social du 51 rue
du Pontet, 33170 GRADIGNAN au 11
Avenue de Canteranne, Cité de la Photo
nique - Bâtiment GIENAH- 33600 PES
SAC à compter rétroactivement du 1er
Septembre 2018 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00549
CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/18, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du 469 Route du médoc,
33520 BRUGES au 29 rue du Sacré Coeur
- 33200 BORDEAUX à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ00530

GONZALEZ AGENCEMENT

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 20/10/2018, les associés de la
Société Civile SAINT ELOI INVEST, Ca
pital : 2.500 €, Siège social : 138 Rue
d’Ornon 33170 GRADIGNAN, RCS Bor
deaux 829 161 637 ont pris la décision
suivante:
Transfert du siège social à l'adresse ciaprès : 73 Bd Francklin Roosevelt, 33400
TALENCE ;
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis,
19EJ00505

SARL au capital de 1 500 
Siège social : 7 avenue Gustave
Eiffel, 33700 MERIGNAC
509 731 576 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 27/07/2018, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 7 avenue Gustave Eiffel, 33700
MERIGNAC au 7 rue Jacques Brel, 33185
LE HAILLAN à compter du 01/09/2018, et
de modifier l'article 4 des statuts.
Pour avis.
19EJ00522

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

BLACK BEE

SARL au capital de 7 622,45 
Siège social : 137, Chemin des
Hugons 33360 QUINSAC
RCS BORDEAUX 404 432 361
Le 13/12/2018, l'AGE a décidé de
transformer la société en SAS à compter
de ce jour, sans création d’un être moral
nouveau et de mettre fin aux fonctions de
la gérance.
Président: M. Francis LICHON, 137 bis,
lieu-dit Les Hugons 33360 QUINSAC RCS
BORDEAUX
19EJ00554
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D'un procès-verbal de décision de la
gérance du 20 décembre 2018, il résulte
que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 20 décembre 2018, du 5 Allée
Elsa Triolet, Cenon (Gironde), au 38 Rue
Desse 33000 BORDEAUX.
En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
LE GERANT
19EJ00680

HOLDING DE L'ARGONNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 85 100 euros
Siège social : 20 ZA DE L'ILLOT
33240 LA LANDE DE FRONSAC
801 617 499 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
18 juin 2018, la gérance de la société à
responsabilité limitée HOLDING DE L'AR
GONNE a décidé
-de transférer le siège social du 20 ZA
DE L'ILLOT, 33240 LA LANDE DE FRON
SAC au 14 Rue de l’Argonne, 33500 LI
BOURNE à compter du 18 juin 2018, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ00519

DOUCS BLANCS

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 51 rue du Pontet,
33170 GRADIGNAN
Transféré: 11 Avenue de
Canteranne, Cité de la
Photonique - Bâtiment
GIENAH 33600 PESSAC
833 001 688 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
10 Septembre 2018, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 51
rue du Pontet, 33170 GRADIGNAN au 11
Avenue de Canteranne, Cité de la Photo
nique - Bâtiment GIENAH- 33600 PES
SAC à compter rétroactivement du 1er
Septembre 2018 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00550
Par décision prise et constatée aux
termes d’un acte de cession de parts so
ciales sous-seing privé, le 2 janvier 2019,
concernant la la Société Civile Immobilière Tic&Tac, société civile immobilière
au capital de 1000,00 € ayant son siège
à à SAINT MAGNE DE CASTILLON
(33350), 12 Chemin de Mezières,et imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 809 831 514.
Il a été décidé à l’unanimité au transfert
du siège de la société à EYSINES (33320),
19 rue Lucie Aubrac L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.
Pour avis, le Notaire
19EJ00670
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« BRANNEC »

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 Siège
social : 125, lieu-dit Les Faures
33350 GARDEGAN ET
TOURTIRAC
RCS BORDEAUX 799 824 867
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30 novembre
2018, la Société «EPM», société Civile
Immobilière au capital de 1.000€, dont le
siège social est situé 20, impasse Gon
dalma – 33200 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
799 824 867, a décidé de :
- Modifier la dénomination sociale de la
société qui sera désormais dénom
mée « BRANNEC »,
- Modifier le siège social de la société
qui sera désormais situé 125, Lieu-dit Les
Faures – 33350 GARDEGAN ET TOUTI
RAC,
- Nommer Monsieur Carlos REVENGA
CERRO, né le 22 novembre 1974 à
MONTFERMEIL, de nationalité française,
demeurant 125, lieu-dit les faures – 33350
GARDEGAN ET TOURTIRAC, en lieu et
place de Monsieur Bertrand PICOT.
Pour Avis.
19EJ00560

ILLAC IMMOBILIER

SARL AU CAPITAL DE 1 000 
SIEGE SOCIAL : CENTRE
COMMERCIAL JEAN MERMOZ
AVENUE DU 18 JUIN 1940 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
522 577 717 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date
du 02 janvier 2019, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé :
- de transférer le siège social du Centre
Commercial Jean Mermoz avenue du 18
juin 194033127 MARTIGNAS SUR JALLE
au 519 cours de la Libération 33400 TA
LENCE à compter de cette même date et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,
Le Gérant
19EJ00557

CE2RIT

SAS au capital de 7 500 
Siège social : 10 bis, Chemin du
Moulin, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE
488.962.770 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du 10/12/18,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 15 rue Salengro - 33440
AMBARES ET LAGRAVE à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00673

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 22.10.2018 de la société
OJSH, SARL au capital de 1 000 €,
842 161 713 RCS BORDEAUX, il a été
décidé de transférer le siège social du 81
rue Hoche – 33200 BORDEAUX au 23,
Rue D’Armagnac - 97434 SAINT GILLES
LES BAINS, à compter du 22.10.2018 et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Le Président
19EJ00609

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

PLAFONDECOR

Société par Actions Simplifiée
au capital de 44 112 euros
Siège social : 30/32 avenue de la
Grange Noire – 33700
MERIGNAC
En cours de transfert à LE
HAILLAN (33185) – 1 rue de
Betnoms – ZA de la Morandière
464 202 258 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 18 décembre 2018, il a
été décidé de transférer le siège social de
MERIGNAC (33700) - 30-32 avenue de la
Grange Noire à LE HAILLAN (33185) – 1
rue de Betnoms – ZA de la Morandière,
et ce à compter du 1er janvier 2019, mo
difiant ainsi l’article 4 des statuts.
Pour avis,
19EJ00595

SARL HMD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 euros
Siège social: 2, allée des Greens
33260 LA TESTE DE BUCH
483 102 745 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 septembre
2018, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de la société du 2 allée
des Greens 33260 LA TESTE DE BUCH
au 21 avenue des Etoiles 33260 LA TESTE
DE BUCH à compter du 11 septembre
2018 et de modifier l'article 4 "Siège social"
des statuts.

MON VOISIN LE
COUVREUR

Société par Actions Simplifiées
au capital social de 1 000 euros
Siège social : 2 RUE FRANCOIS
LEGALLAIS
33 260 LA TESTE DE BUCH
822 810 222 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 04 Janvier 2019, l’ac
tionnaire unique a adopté les modifications
suivantes : Il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 04 Janvier 2019.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié comme suit :« Le siège so
cial est fixé au: 11 ALLEE DES NOISE
TIERS – 33 260 LA TESTE DE BUCH ».
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, le Président
19EJ00496

MAC&CO

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 95 bis, rue de la
Poudrière
33600 PESSAC
822 734 463 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2018, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée MAC&CO
a décidé de transférer le siège social du
95 bis rue de la Poudrière 33600 PESSAC
au 18 rue de Flandre 33600 PESSAC à
compter du 1er décembre 2018, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ00485

CARROSSERIE DE
L'ARGONNE

Mention sera faite au registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
19EJ00567

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 20 ZA de l'Illot
33240 LA LANDE DE FRONSAC
802 094 193 RCS LIBOURNE

SYNERGIE VIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Avenue des
Mondaults
33270 FLOIRAC
798 326 401 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
3 Décembre 2018, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 21
Avenue Des Mondaults, 33270 FLOIRAC
au 57 Rue Jean Baspeyras 33670 CREON
à compter du 3 Décembre 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance.
19EJ00526

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2018, l'associée unique de la SARL
CARROSSERIE DE L’ARGONNE a dé
cidé :
- de transférer le siège social du 20 ZA
de l'Illot, 33240 LA LANDE DE FRONSAC
au 14 Rue de l’Argonne 33500 LIBOURNE
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ00516

SCI REWASOL

Capital 100
54 avenue de l’Esprit des Lois
33650 LA BREDE
RCS BORDEAUX 521 793 414

LA TOUR D'AVANCE

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège Social : 15 Rue Marengo
33000 BORDEAUX SIREN : 799
112 925 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SEIGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 17 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 15 rue Marengo - 33000
BORDEAUX au 7 Rue du Docteur Roux 79000 NIORT à compter du 17 octobre
2018 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour avis, la Gérance.
19EJ00401

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

Pour avis
La Gérance

Suivant procès-verbal d’assemblée
générale en date du 9 novembre 2018 à
La Brède
Transfert de siège social
Ancien 3 Chemin de Marquet 33550
PAILLET
Nouveau : 54 avenue de l’Esprit des
Lois 33650 LA BREDE
L’article 4 est en conséquence modifié
19EJ00658
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AU PIGAIL

Société par actions simplifiée
au capital de 500 
Siège social : 51 rue du Pontet,
33170 GRADIGNAN
Transféré: 11 Avenue de
Canteranne, Cité de la
Photonique - Bâtiment
GIENAH 33600 PESSAC
840 280 127 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 Octobre 2018, l'associée unique a
décidé :
- de transférer le siège social du 51 rue
du Pontet, 33170 GRADIGNAN au 11
Avenue de Canteranne, Cité de la Photo
nique - Bâtiment GIENAH- 33600 PES
SAC à compter rétroactivement du 1er
Septembre 2018 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00548

TERRE & WATTS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social: 4 Allée du Doyen
Georges Brus, 33600 PESSAC
Transféré: 11 Avenue de
Canteranne, Cité de la
Photonique - Bâtiment
GIENAH, 33600 PESSAC
804 316 644 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
10 Septembre 2018, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 4
Allée du Doyen Georges Brus, 33600
PESSAC au 11 Avenue de Canteranne,
Cité de la Photonique - Bâtiment GIENAH,
33600 PESSAC à compter, rétroactive
ment, du 1er Septembre 2018 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00563

LA GOUDUE

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 51 rue du Pontet,
33170 GRADIGNAN
Transféré: 11 Avenue de
Cantcranne, Cité de la
Photonique - Bâtiment
GIENAH- 33600 PESSAC
833 343 965 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 Octobre 2018, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 51
rue du Pontet, 331 70 GRADIGNAN au 11
A venue de Canteranne, Cité de la Pho
tonique - Bâtiment GIENAH- 33600 PES
SAC à compter rétroactivement du 1er
Septembre 2018 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ00551

SCI LEOGAB 1

Société civile au capital
de 1 000 1 bis avenue de
Buzenval 92500 RUEILMALMAISON
834 541 278 RCS Nanterre
Le 11/01/2019 les associés ont trans
féré le siège social au 189 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX.
Objet: acquisition de tous biens immo
biliers construits ou non, de tous terrains
et de tous droits immobiliers, qeul qu'en
soit l'usage.
Durée : jusqu'au 11/01/2117.
Radiation RCS Nanterre, immatricula
tion RCS Bordeaux.
19EJ00701
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A CAPPELLA MEDIA

Société d’Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI CHABISDOU

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1500 
SIEGE SOCIAL 92 AVENUE DE
GALGON 33140 VILLENAVE
D'ORNON
RCS BORDEAUX 840 090 294

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 19 Novembre 2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
2 Route de Cénac 33360 LATRESNE à
compter du 19 novembre 2018.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ00832

FIDUCIAIRE DE
L'ATLANTIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 13 rue du Bayot
33140 CADAUJAC
801 076 308 RCS BORDEAUX

Société civile immobilière
Au capital de 1 000  Siège
social : 9 Allée Serr CS 11615
33072 BORDEAUX CEDEX
802 639 443 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 26/11/2018, l'AGE des associés de la
société à responsabilité limitée A CAP
PELLA MEDIA a décidé de transférer le
siège social du 13 rue du Bayot, 33140
CADAUJAC au 10 rue du Docteur BAR
DON 19100 BRIVE LA GAILLARDE à
compter de ce même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
Le Gérant
19EJ00749

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 04/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, CS 11615,
33072 BORDEAUX CEDEX au 68 Quai de
Paludate, 33800 BORDEAUX à compter
du 04/12/2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ00780

NICO GAELLE BAT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CHALIX

SARL au capital de 500 
Siège social : 20 les portes de
bellevue
33920 ST SAVIN
829 959 386 RCS LIBOURNE

SCI CHALIX
SCI au capital de 57 200 
Siège social : 7 Rue Bonlieu
33610 CESTAS
442 837 225 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

Aux termes de l'assemblée générale du
12/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 330 RU DU PRESBYTÈRE 40630 SABRES à compter du
18/01/2019.

FINE WINES AND PRIVATE
CELLARS

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ00807

SAS au capital de 50 000 
Siège social : 38 cours Georges
Clémenceau, 33000
BORDEAUX
843 564 311 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31-12-2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social actuel au 32 rue
de Penthièvre, 3ème étage, 75008 PARIS
à compter du 2-01-2019 et de modifier en
conséquence les statuts.
19EJ00815

NEEVA SAS

SARL au capital de 2 074 700 
Siège social : 139 Av St Jacques
de Compostelle
33610 CESTAS
539 292 078 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
26/12/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 250 crs du Général De
Gaulle 33170 GRADIGNAN à compter du
02/01/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00725

CO3 ADVANCE

SARL au capital de 40300 
17 r de riviere 33000 Bordeaux
414954362 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 31/12/2018 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au LD Mitrotes, 33330 St Laurent des
Combes à compter du 31/12/2018. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ00698

L'article Article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00688

Non du Président : Christian
GRENOM Domicile : 36 Rue
Roger Allo 33000 Bordeaux Au
capital de 340 000  Siège
Social : 171 avenue Jaurès
Jaurès 75019 PARIS Numéro
RCS : B Paris 484 669 684

DMN EXPRESS

SASU au capital de 3 000 
31 rue de la Faiencerie
33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 838 404 531

TRANSFERT DU SIÈGE
LE LANN FINANCES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
18/12/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 Chemin de Gineste
33610 CANEJAN à compter du
18/12/2018.

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 13 décembre 2018, il a été décidé de
transférer le siège social du 171 avenue
Jean Jaurès 75019 Paris au 19 rue de
Grassi 33000 Bordeaux à compter du 1er
janvier 2019 et de modifier l’article 4 des
statuts en conséquence.
19EJ00810

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 17/12/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 45 rue
Dupleix 33300 Bordeaux à compter du
17/12/2018. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
19EJ00799

DESIGNE CARRELAGE
SASU au capital de 8 000
36 rue de la sangle
78200 Mantes-La-Jolie
839 434 743 RCS Versailles

SAS DICE

SAS au capital de 1.000  Siège
social : 117 COURS
BLAGUERIE STUTTENBERG
33300 Bordeaux
828 692 830 RCS de Bordeaux
L'AGE du 28/12/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société 12
COURS XAVIER ARNOZAN, 33000 Bor
deaux, à compter du 28/12/2018 Mention
au RCS de Bordeaux
19EJ00696

L'Associé unique a décidé, le
10.1.2019, de transférer le siège social de
la société au 19A rue Roger Salengro,
33440, Ambares Et Lagrave. Objet : Pose
et dépose carrelage, chappe, travaux de
maçonnerie. Durée : 99 ans. Président :
Mr ORUC Turgut, 36 rue de la sangle,
78200 Mantes La Jolie, pour une durée
indéterminée. La société sera radiée du
RCS de Versailles et réimmatriculée au
RCS de Bordeaux
19EJ00718

YASMANTOM

SAS au capital de 1.200 
Siège social : 85 RUE EDMOND
DAUBRIC, 33470 Gujan-Mestras
844 920 579 RCS de Bordeaux
En date du 28/12/2018, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 192 RUE MARIUS ET ARY LE
BLOND, 97460 Saint-Paul, à compter du
28/12/2018 Radiation au RCS de Bor
deaux et réimmatriculation au RCS de
Saint-Denis
19EJ00732
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SCI ISABELLE

SCI au capital de 400  Siège
social : 35, rue du huit mai 1945,
33240 Cadillac-en-Fronsadais
480 571 348 RCS de Libourne
L'AGE du 04/01/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 6,
rue de la Pléiade, 33500 Libourne, à
compter du 04/01/2019 Mention au RCS
de Libourne
19EJ00693
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3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES
BORDEAUX - MARTILLAC LORMONT
www.3g-guillemin.fr

BORDEAUX RECHERCHE
RENOVATION
RESTRUCTURATION
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Rue Ducru,
33000 BORDEAUX
792 477 143 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant DAU en date du 05/03/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
au 7 rue Lafaurie Monbadon 33000 BOR
DEAUX à compter du 05/03/2018. L’ar
ticle 3 des statuts été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
19EJ00871

HOUSE NETTOYAGE ET
SERVICES

SARL au capital de 2000 
Siège social : 64 RUE DU
PRESIDENT KENNEDY- BAT B /
APT 201 33110 LE BOUSCAT
832 935 811 RCS BORDEAUX
Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 21/12/2018, il a été décidé au
01/01/2019 :
- De transférer le siège social au 81
Boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUS
CAT.
- De prendre pour nouvelle dénomina
tion sociale : HOUSE NET SERVICES
- D’étendre à l’objet social, les activités
de : conseils/coaching immobilier et répa
rations d'articles personnels et domes
tiques.
Les articles n°2/3/4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ00875

SOSNA

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 
Siège social : 55 allée du Violon
33370 BONNETAN
817 803 596 RCS BORDEAUX
Suivant décision de l’AGE du 1er dé
cembre 2018 : le siège social a été trans
féré, à compter du 1er décembre 2018, de
BONNETAN (Gironde), 55 allée du Violon,
à BONNETAN (Gironde), 51 allée du
Violon. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le gérant.
19EJ00872

GUILLAUME DURAND

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 500.00 
Siège social : 14 allée des
Violettes 33114 Le Barp
518 914 254 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'associé unique
du 31 décembre 2018 :
Le siège social a été transféré, à
compter du 01/01/2019, de 14 allée des
Violettes, LE BARP (Gironde) à 10B che
min du Tutou, SALLES (Gironde).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ00884
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DISSOLUTIONS

TESSI CHEQUE
INTERBANCAIRE

Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital
de 726 960  Siège social : LE
HAILLAN (33185) 1-3 avenue
des Satellites Immeuble
Cassiopée
449 455 740 R.C.S BORDEAUX
Aux termes du projet de traité de fusion
établi par acte sous seing privé le 31 oc
tobre 2018 entre la Société TESSI
CHEQUE INTERBANCAIRE suse dési
gnée, absorbante et la société TESSI
CHEQUE BORDEAUX, Société par action
simplifiée à associé unique, au capital de
37 000 euros, ayant son siège social sis
au 1- 3 avenue des Satellites Immeuble
Cassiopée 33185 LE HAILLAN, société
absorbée, et la déclaration commune de
conformité en date du 7 janvier 2019.
Il en résulte que la société TESSI
CHEQUE INTERBANCAIRE et la société
TESSI CHEQUE BORDEAUX ont fu
sionné par l'absorption de la seconde par
la première, selon les modalités sui
vantes :
Les éléments d'actif apportés s'élèvent
à la somme de 2 281 361 euros et les
éléments de son passif pris en charge
s'élèvent à la somme de 969 894 euros,
soit un actif net apporté de 1 311 467
euros.
TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
détenant la totalité des actions de TESSI
CHEQUE BORDEAUX, il n'y a pas de
rapport d'échange retenu, ni d'augmenta
tion de capital de l'absorbante en rému
nération des apports effectués.
La date de réalisation de la fusion est
le 31 décembre 2018 avec un effet rétro
actif au plan comptable et fiscal au 1er
janvier 2018.
La société TESSI CHEQUE BOR
DEAUX est dissoute de plein droit sans
liquidation du seul fait de la réalisation de
la fusion.
Les dépôts prescrits par la loi seront
effectués au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ00492

SCM VISSERON
SEMIRAMOTH

Société civile de moyens
Au capital de 1 000
Siège : 18 cours du Maréchal
Juin, 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 532 487 014
L'Assemblée Extraordinaire réunie le
15 Novembre 2017 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 15
novembre 2017 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 Eric VISSERON, demeurant 18
cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux,
pour toute la durée de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 18 cours du
Maréchal Juin, 33000 Bordeaux. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments 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.
Aux termes des décisions de l’AGE du
30 novembre 2017 il a été décidé d’ap
prouver le compte définitif de liquidation,
de décharger Monsieur Eric VISSERON
de son mandat de liquidateur, de donner
à ce dernier quitus de sa gestion et de
constater la clôture de la liquidation à
compter du même jour.
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
19EJ00498

EURL JJG

CRD BÂTIMENT
GENERALES

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège : 101 cours du Maréchal
de Lattre Tassigny ZI Dumes
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 520 317 769

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

WITIZ

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 05 juillet 2016 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 05 juillet 2016 et sa mise en liquidation
amiable.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Véronique VEILLARD demeurant
Résidence les Jardins de Thiers, 2 Avenue
des Certes 33980 AUDENGE, pour toute
la durée de la liquidation et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé Rési
dence les Jardins de Thiers, 2 Avenue des
Certes 33980 AUDENGE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00444

AKLYN

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

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 euro Siège
social : 51 Avenue des
Eyquems 33700 MERIGNAC
Siège de liquidation : 51 Avenue
des Eyquems
33700 MERIGNAC
790 843 981 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
29 novembre 2018, l'associé unique 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.
Monsieur Guillaume GRANGER, de
meurant 51 Avenue des Eyquems 33700
MERIGNAC, 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 51
Avenue des Eyquems 33700 MERIGNAC.
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
19EJ00472

TESSI CHEQUE
BORDEAUX

Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital
de 37 000  Siège social : LE
HAILLAN (33185) 1-3 avenue
des Satellites Immeuble
Cassiopée
483 043 337 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'A.G.O. réunie le 12 novembre 2018
à : Le Moulin de Coutolle - 7 route du
Palais - 17270 MONTGUYON a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Evelyne BREBANT, demeurant
Le Moulin de Coutolle - 7 route du Palais
- 17270 MONTGUYON, 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 duT.C. de Bordeaux, en
annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00446

La société TESSI CHEQUE BOR
DEAUX société absorbée, a établi par acte
sous seing privé en date du 31 octobre
2018, un projet de fusion avec la société
TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE, so
ciété absorbante, société par actions
simplifiée à associé unique, au capital de
726 960 euros, dont le siège social est
situé au 1 3 avenue des Satellites Im
meuble Cassiopée 33185 LE HAILLAN et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 449 455 740.
La société TESSI CHEQUE INTER
BANCAIRE, absorbante, étant proprié
taire de la totalité des actions composant
le capital social de la société TESSI
CHEQUE BORDEAUX depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, la société TESSI CHEQUE BOR
DEAUX s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée au 31 décembre 2018.
Les actes et pièces concernant la dis
solution de la société seront déposés au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis. La présidence
19EJ00491

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SARL LLASERA
DOMINIQUE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGE du 17/12/18, la collecti
vité des associés, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
19EJ00767

Suivant acte reçu par Maître PIASECKI,
notaire à BLAYE, le 9 juin 2018, il a été
procédé aux opérations liquidatives et à
la clôture de la liquidation de la société
dénommée "GFA CANTENAC", GFA au
capital de 363.015 €, ayant son siège à
Cantenac 33710 LANSAC, immatriculée
sous le n° RCS 388 073 769, dont la
dissolution a été publiée dans ce même
journal le 28 juillet 2017. Le dépôt des acte
est effectué au greffe du tribunal de com
merce de LIBOURNE
19EJ00553

SARL au capital de 500 euros
Siège social : 18 rue Agosta
33950 Lege Cap Ferret
452 366 438 RCS Bordeaux

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577
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SASU au capital de 1,00 Euros
75 avenue gambetta,
33480 Castelnau de medoc
828 558 312 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 03/12/2018 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
03/12/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Maxime Techeney, 75
avenue gambetta, 33480 Castelnau de
medoc et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux
19EJ00509

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

123 ARCHITECTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : résidence Saint
Exupéry
123 Avenue Alsace Lorraine
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 528 977 853

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du
31 décembre 2018, l’associé unique de la
société 123 ARCHITECTURE a approuvé
le traité établi sous seing privé en date du
12 novembre 2018, et portant fusion par
absorption de sa Société par la société
ATELIER BULLE, société d’exercice libé
ral à responsabilité limitée au capital de
6.400 euros, dont le siège social est 6 Rue
Lafayette 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de Bordeaux sous le numéro
478 090 434.
L'Associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée, sans liquidation, de la so
ciété 123 ARCHITECTURE, le passif de
cette Société étant intégralement pris en
charge par la société ATELIER BULLE et
les parts créées en augmentation de son
capital par la société ATELIER BULLE
étant directement et individuellement re
mises à l’associé unique de la société 123
ARCHITECTURE, à raison de 119 parts
sociales de la société ATELIER BULLE
pour 200 parts sociales de la société 123
ARCHITECTURE.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société ATELIER BULLE, en date du
31 décembre 2018, ayant approuvé le
traité de fusion et augmenté son capital,
la fusion et la dissolution de la société 123
ARCHITECTURE sont devenues effec
tives à cette date.
Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ00517

SCM BK

Société civile de moyens en
liquidation au capital de 100 
Siège social : 18 rue Louis
Gendreau, 33300 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Albert Thomas, 33150 CENON
790 282 834 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
17/12/2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Yohann
BERNARD, 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
19EJ00527
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JEAN MICHEL GAUTE,
MICHÈLE POUDENS,

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA VIGNOBLES ALAIN
LALANDE ET FILS

Société civile au capital de 366
487,19 uros
Siège social : 546, rue Jean
Trocard
33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC
RCS LIBOURNE 412 382 178
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
octobre 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, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ00535

SCI SOLIVERES

Notaires associés,
Société Civile Professionnelle
au capital de 236 295,98 euros
Siège social : 11, cours de
Verdun
33000 BORDEAUX
342 416 732 RCS BORDEAUX

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

CARL WASH

SARL en liquidation
Au capital de 1 372,04 euros
Siège social : Avenue de
Césarée - Centre Cial Grand
Large - 33470 GUJAN
MESTRAS
Siège de liquidation : c/o M Di
Franco - 6 allée du père Ozil 33120 ARCACHON
379 686 355 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 5/11/2018 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateurs M
Jean Michel GAUTE demeurant 11, cours
de Verdun 33 000 Bordeaux et Mme Mi
chèle POUDENS demeurant 11, cours de
Verdun 33000 Bordeaux, 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.
Le siège de la liquidation est fixé 11,
cours de Verdun 33000 Bordeaux.
Les pièces relatives à la liquidation
seront déposées au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
R.C.S.
Pour avis

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision du 31/12/2018, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Carlo DI
FRANCO de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00574

Les Liquidateurs
19EJ00594

ARCA-MEDIA

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTRE
EMERAUDE - CIDEX 29
61/69, RUE CAMILLE
PELLETAN 33150 CENON
SIEGE DE LIQUIDATION :
354 AVENUE THIERS
33100 BORDEAUX
531 432 151 RCS BORDEAUX

CAM-VAL

Société civile en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 8 rue Lafont
33290 LUDON MEDOC
Siège de liquidation : 8 rue
Lafont
33290 LUDON MEDOC
RCS BORDEAUX 487 662 967

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 15
décembre 2018 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame Jacqueline NA
DALIE, demeurant 8 Rue Lafont, 33290
LUDON MEDOC, de son mandat de liqui
datrice, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, la liquidatrice.
19EJ00572

FFL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 143 rue Judaïque,
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 143 rue
Judaïque, 33000 BORDEAUX
821 445 327 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2018 au 143 rue Judaïque, 33000
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Fa
bien LIGNAU, demeurant 16 Rue Durin
Appt 12 33520 BRUGES, 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
19EJ00639

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX
23 AVENUE DU JEU DE PAUME

SOCIETE CIVILE
IMMOBIIERE LA
DRAGONERA
MONTGAILLARD

Société civile
Capital : 762,25 
22 avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 444 037 956

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ
« Aux termes d’un P.V d’AGE en date
du 21/12/2018, il a été décidé la dissolu
tion de ladite société à compter du même
jour.
Le liquidateur nommé est Sabine Mar
guerite Marie FLOUCH, demeurant à LE
BOUSCAT (33110),22 avenue de Tivoli.

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2018, l'associé unique :
- en sa qualité de liquidateur, a établi
les comptes de liquidation,
- a été déchargé de son mandat de li
quidateur,
- et a prononcé la clôture de la liquida
tion.
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
19EJ00630

CAPUCINE D

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 79 800  Siège social : 13
Passage SARGET 33000
BORDEAUX (Gironde)
482 600 574 RCS BORDEAUX

Le siège de liquidation est fixé au siège
social. »
Pour avis
19EJ00558

SCEA DOMAINE DU HAUT
BRUGAS
SC au capital de 7.622,45 
Siège social : 17 CHEMIN DE
GRANGE
33480 Moulis-en-Médoc
382 396 992 RCS de Bordeaux

L'AGE du 27/11/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Mme BISPALIE Brigitte, de
meurant 17 chemin de grange, 33480
Moulis-en-Médoc pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux. Radiation
au RCS de Bordeaux
19EJ00695

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 16 dé
cembre 2018 la dissolution anticipée de la
société à compter du 16 décembre 2018
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
A été nommée comme liquidatrice : Ma
dame Bérengère DUMAS, demeurant à
GRIMAUD (Var), 3723 route du Plan de
la Tour Domaine Les Hauts de Port-Gri
maud, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé à l’adresse suivante : GRIMAUD
(Var), 3723 Route du Plan de la Tour,
Domaine Les Hauts de Grimaud. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, la liquidatrice.
19EJ00620
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En liquidation
Siège Social : Le Bourg 33340
SAINT CHRISTLOY DE MEDOC
Capital : 1 829.39 
RCS Bordeaux n° 383 864 204

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 07/12/2018, les associés ont :
Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 07/12/2018 et sa
mise en liquidation. Nommé comme liqui
dateur M. Gérard SOLIVERES demeurant
9 rue du Docteur Schweitzer 33340 LES
PARRE MEDOC, 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 9 rue
du Docteur Schweitzer 33340 LESPARRE
MEDOC adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ00552

HOLDING VEILLARD

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 114 800 euros
Siège social : 101 Cours du
Marechal de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 789 679 115

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes de décisions extraordi
naires du 05 juillet 2016, l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 05 juillet 2016 et sa
mise en liquidation amiable.
Madame Véronique VEILLARD, asso
ciée unique, demeurant Résidence les
Jardins de Thiers, 2 Avenue des Certes
33980 AUDENGE, a été investie des
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé Rési
dence les Jardins de Thiers, 2 Avenue des
Certes 33980 AUDENGE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00579
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30 juin 2018, les
associés de la société JN AUTO, S.A.R.
L. au capital de 4 000,00 Euros, dont le
siège social est fixé au 61 Rue des Graves
33320 EYSINES, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 807 568 712,
ont décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à comp
ter de cette même date. Monsieur Nelson
DE JESUS demeurant 209 Avenue de
l’Argonne – 33700 MERIGNAC a été
nommé liquidateur et le siège de la liqui
dation fixé au 61 Rue des Graves - 33320
EYSINES.
L’assemblée générale ordinaire du 30
novembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Nelson DE JESUS de son mandat de li
quidateur, 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 définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.
19EJ00719
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FINANCIERE FT

CHANGEMENT D'R SARL

GROUPE CAEC
CONSEIL AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE
Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

TELEMAQUE

Société Civile de Construction
Vente en liquidation
Au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation :
41 rue du Professeur Calmette,
33150 CENON
R.C.S BORDEAUX : 533 646 956

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGE en date du 28/12/2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 28/12/2018 de la
société TELEMAQUE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ00543

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du
21 décembre 2018, il résulte que :

WINE DESIGN &
INNOVATION

Par décision de L'AGE en date du
14/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 14/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Olivier TARDIEU, 22 chemin de Mordigne,
Durandeau, 33230 COUTRAS et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Libourne
19EJ00700

DISSOLUTION

SARL au capital de 8000 
32 BIS route de cadaujac,
33650 Martillac
424 099 349 R.C.S. Bordeaux

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 100
 Siège social : 3 rue du Golf Parc Innolin 33700 MERIGNAC
528 873 169 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de la
consultation écrite valant AGE du 5 dé
cembre 2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 5 décembre 2018 et sa mise
en liquidation. Monsieur Thibaut LE
MAIRE, demeurant 7 allée Caravelle
33127 MARTIGNAS SUR JALLE a été
nommé Liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 7 allée
Caravelle 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ00647

A LA POINTE DE
L'AGENCEMENT

EURL au capital de 7.000 
Siège social : 7 Impasse
Charles Baudelaire
33950 LEGE CAP FERRET
789 836 434 RCS BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 15/12/2018,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2018,
nommé liquidateur M. LUCAS BRICE, 7
Impasse Charles Baudelaire 33950 LEGE
CAP FERRET, et fixé le siège de liquida
tion au siège social où seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS de BORDEAUX.
19EJ00713

SARL en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation :
69 avenue du Truc Vert - Les
Jacquets, 33950 Lege Cap
Ferret
791 440 118 RCS Bordeaux

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
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,
19EJ00659

BALGUERIE GESTION &
PARTICIPATION – BGP -

SAS au capital de 495.054 euros
Siège social : 447 Bd Alfred
Daney – 33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux B 304 179 278

AVIS DE DISSOLUTION

BORDEAUX TRADING
INTERNATIONAL

Société Civile au capital de
41000
22 chemin de Mordigne,
Durandeau 33230 COUTRAS
478 719 057 R.C.S. Libourne

S.A.R.L. en liquidation au capital
de 3 000,00 Euros Siège social :
147 rue Jean Renaud
DANDICOLLE 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 790 671 275

Aux termes d’une décision du 9 janvier
2019, la société BALGUERIE GESTION &
PARTICIPATION, en sa qualité d'associé
unique de la société LINKS LOGISTICS
INTERNATIONAL, SA au capital de
304.898,03 € dont le siège social est situé
48 Rue Denfert Rochereau, 76600 LE
HAVRE, immatriculée au RCS du Havre
sous le numéro 388 667 156, a décidé la
dissolution anticipée de ladite société.
Conformément aux dispositions lé
gales, les créanciers de la société LINKS
LOGISTICS INTERNATIONAL SA peuvent
faire opposition à dissolution dans un
délai de 30 jours, à compter de la publi
cation du présent avis.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
Pour avis,
19EJ00660

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

L’AGE du 20/12/18 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31/12/18 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur Mme Sylvie
Lacaze, demeurant 69 Av du Truc Vert –
Les Jacquets 33950 Lege Cap Ferret, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours 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. Dé
pôt au RCS de Bordeaux.
19EJ00691

SCM KINE GARROS

SCM au capital de 39.636,84 
Siège social : 88 cours du XIV
juillet, 33210 Langon
422 006 742 RCS de Bordeaux
L'AGE du 14/11/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Mme VIALA Karine, demeu
rant 6 lotissement couleyre, 33210 Langon
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même
jour. Les comptes de clôture seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux. Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ00694

SOCIETE CIVILE CHATEAU
BEL AIR
En liquidation Siège social :
15 route de Castelnau
33480 AVENSAN
Capital : 1 524.49 
RCS Bordeaux n° 402 724 686

LUNIRO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 200 euros
Siège social : 20, allée des
Roseaux
33510 ANDERNOS LES BAINS
752 322 230 RCS BORDEAUX
L'AGE du 31/05/2018 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même 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 Gaël GEHANT, demeurant 2, boule
vard de la Plage – 33510 ANDERNOS LES
BAINS, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 20,
allé des Roseaux – 33510 ANDERNOS
LES BAINS.
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
19EJ00669

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30/11/2018, les associés ont :
Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/11/2018 et sa
mise en liquidation. Nommé comme liqui
dateur M. Jean-François BRAQUESSAC
demeurant 23 rue Boris Vian 33140 VIL
LENAVE D’ORNON, 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 23 rue
Boris Vian 33140 VILLENAVE D’ORNON
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 auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ00546
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DOMOBOUTIK

Par décision de L'AGE en date du
31/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Mademoi
selle berengere LEFEVRE, 32BIS route
de cadaujac, 33650 Martillac 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
19EJ00608

ETIKARTE

SARL au capital de 4000 
32BIS route de cadaujac,
33650 Martillac
811 991 173 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
31/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Mademoi
selle berengere LEFEVRE, 32BIS route
de cadaujac, 33650 MARTILLAC 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
19EJ00606

BF DE

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 800 
Siège social : 1696 avenue DE
PIERROTON
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
(Gironde)
817 746 217 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er décembre 2018,
il résulte que :
- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 1er dé
cembre 2018 suivi de sa mise en liquida
tion.
- A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur ERIC DEMANES, demeu
rant à SAINT JEAN D'ILLAC (Gironde)
1696 avenue DE PIERROTON,
a qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à SAINT-JEAN-D'ILLAC (Gi
ronde) 1696 avenue DE PIERROTON.
- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le liquidateur
19EJ00723
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BATI DACAL

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital
de 7 622,45 euros Siège social :
6 rue des Arbousiers
33320 LE TAILLAN MEDOC
(Gironde)
421 297 268 RCS BORDEAUX
L'assemblée générale des actionnaires
du 31 décembre 2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
a constaté la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
19EJ00733

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

SOS QUENOTTES

Société civile de moyens en
liquidation
Au capital de 6 402,86  Siège
social : 5 Rue Tranchard 33350
ST MAGNE DE CASTILLON
Siège de liquidation : 5 Rue
Tranchard 33350 ST MAGNE DE
CASTILLON
306170002 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 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 Philippe DE JAUREGUIBERRY de
meurant 3 Goge – 33890 GENSAC, 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 5 Rue
Tranchard 33350 ST MAGNE DE CAS
TILLON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00792

SARL PRINT CONSEIL

en liquidation,
au capital de 8 000 
Siège social : 15 rue Francis
Garnier 33000 BORDEAUX
RCS : BORDEAUX : 422 524 355

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’AGE du
31/12/18, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation arrêtés au
31/12/2018, ont donné quitus de sa ges
tion à M. Stéphane Schaetz, l’ont dé
chargé de son mandat de liquidateur, et
ont constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter de ce jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux Pour avis, Le Liquidateur
19EJ00740

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

VAUBAN DENTAIRE

SCEA LESPINE JACQUES
ET SUCCESSEURS

SELARLU au capital de 9000 
Siège Social : 1 Rue Nicole
Girard Mangin - 33390 BLAYE
RCS LIBOURNE 817 444 177

Société civile en liquidation
Au capital de 2 560 euros
Siège social : 23 rue Lamothe
33420 BRANNE
Siège de liquidation : 23 rue
Lamothe 33420 BRANNE
326 875 796 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes du PV du 17/12/2018,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société avec effet à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation.
L’associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Nouhoum BA, demeurant 498
Route de Toulouse, 5 impasse Canon 33130 BEGLES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
498, route de Toulouse, 5 impasse Ca
non – 33130 BEGLES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS LIBOURNE
Pour avis,
Le gérant
19EJ00736

SARL SILVANA COIFFURE
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 
Siège social : 14, rue Jules
Betbeder
33200 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 532 184 926

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 juillet 2018 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Richard LESPINE demeurant 21 rue
Lamothe 33420 BRANNE, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 23 rue
Lamothe 33420 BRANNE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00768

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 17 décembre
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 Madame Anca
Silvana CRACIUN avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

AQUI'TOURS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 
Siège social et de liquidation :
61-69 Rue Camille
Pelletan Immeuble Emeraude II
33150 CENON
450.106.554 RCS BORDEAUX

Le siège de liquidation est fixé à :
BORDEAUX (33200) – 14 Rue Jules
Betbeder. 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 BORDEAUX Pour avis, le liquidateur,
19EJ00833

SARL MACHO

Société à Responsabilité
Limitée Au capital de 18 293.88
 Siège social : 43 rue Edmond
BESSE 33300 BORDEAUX
R.C.S. Bordeaux 378 921 175

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGE du 31/12/208 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.
LE LIQUIDATEUR
19EJ00830

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1erjanvier 2019 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 Monsieur
Jean-Pierre ELIE,demeurant La Folatière
16230 LUXE, 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 61-69
Rue Camille Pelletan, Immeuble Eme
raude II 33150 CENON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
19EJ00819
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SARL UNESPACE

Société à responsabilité limitée
à associée unique au capital de
3 000 uros
Siège social : 4 rue Raoul Dufy,
Bat B5, N32
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 499 038 834

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 août 2016,
l’associée unique a ouvert la liquidation
de la Société à compter de cette date.
Monsieur Julien GAUTIER demeurant au
4 rue Raoul Dufy, Bat B5, N32 – 33700
MERIGNAC, a été nommée liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de liquidation est fixé au siège social, au
4 rue Raoul Dufy, Bat B5, N32 – 33700
MERIGNAC.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX.
Pour avis,
Le liquidateur
19EJ00803

CHANEL 8

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 
Siège social et de liquidation : 4
Rue de la Belotte
33500 LIBOURNE
539 042 010 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 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 Mon
sieur Delvin N'DINGA, demeurant 2 Che
min des Boutilliers, 89000 AUXERRE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00811

WAAB EVENT

SARL au capital de 1000 
8 rue du maréchal foch,
33260 LA TESTE DE BUCH
830 631 859 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
Alexandre MASSOUDI TOCHAHI 8 rue du
Maréchal Foch, 33260 LA TESTE DE
BUCH, pour sa gestion et décharge de son
mandat,- prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Bordeaux
19EJ00619
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SCCV RESIDENCE SAINT
GERMAIN

Société civile de construction
vente en liquidation
au capital de 1.000  Siège
social : 8, Chemin de Lescan 33150 CENON
Siège de la liquidation : 140, Rue
Frère – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 492 072 368

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 3décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2018 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 liquida
teur Monsieur Kamel BOUMRAR, demeu
rant 140, Rue Frère – 33000 BORDEAUX,
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 demeurant 140, Rue
Frère– 33000 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur
19EJ00813

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le liquidateur de la société AS3J – SAS
en liquidation au capital de 4.000 € ayant
son siège social 20 rue de Grassi 33000
Bordeaux, 801 376 021 RCS Bordeaux donne avis de ce que le 14/01/2019,
l’associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture de la liquidation à ladite date. Le
dépôt des comptes de liquidation sera
effectué au Greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.
19EJ00829

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CHALANCON

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue Jean
Moulin
33290 PAREMPUYRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décisions en date du 10 janvier
2018, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 10 janvier 2019
de la société CHALANCON.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
19EJ00843

H20

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 
Siège social et de liquidation : 4
Rue de la Belotte
33500 LIBOURNE
539 155 051 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 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 Mon
sieur Romain HAMOUMA, demeurant 16
Avenue
Jean
Faure,
42480
LA
FOUILLOUSE, 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 au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis

Le 31 décembre 2018, l’associée
unique de la société OKTAPOD COMMUNICATION, EURL en liquidation au capital
de 100 €, 8 rue Laporte, 33200 BOR
DEAUX, 825 236 557 RCS BORDEAUX,
a:
- décidé la dissolution anticipée de la
société et a nommé liquidateur Marion
PERET. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social.
- arrêté les comptes de liquidation en
sa qualité de liquidateur, prononcé la
clôture de la liquidation.
Le dépôt des actes, comptes de liqui
dation et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
19EJ00831

OLFA

SCI u capital de 200 euros
Siège social : ZA de Laveau
33230 ST MÉDARD DE
GUIZIERES
Siège de liquidation : ZA de
Laveau
33230 ST MÉDARD DE
GUIZIERES
441 341 369 RCS LIBOURNE

Le Liquidateur
19EJ00820

ELITE CONTACT

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège social et de liquidation :
1 Rue Notre Dame de la Paix
33510 ANDERNOS LES BAINS
750 033 045 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30/11/2018, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable. Mme Marie-Laure
FELIX, demeurant 1 rue notre dame de la
paix 33510 ANDERNOS LES BAINS, as
sociée unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.

L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Youssef ME
JRI, demeurant 3, rue Président CAR
NOT – 33230 ST MÉDARD DE GUI
ZIERES de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
19EJ00840

Le siège de la liquidation est fixé au 1
rue notre dame de la paix 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ00493

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GFA CHATEAU LA
PEYRUCHE

M.C.F.L.

Société civile au capital de 51
057 uros
Siège social : Château La
Peyruche
33550 LANGOIRAN
RCS BORDEAUX 314 283 920

SARL en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : 16 Lieudit Petit Maudet,
33230 CHAMADELLE
Siège de liquidation : 16 Lieudit
Petit Maudet, 33230
CHAMADELLE
439 217 530 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 3 décembre 2018, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquida
tion et ce, à compter du 3 décembre 2018.

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame MarieClaire GEAI, demeurant 16 Lieudit 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 Registre du
commerce et des sociétés.
19EJ00717

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

Monsieur François CAILLARD demeu
rant à Le Basque – 33550 HAUX a été
nommé liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au siège
social de la société au Château La Pey
ruche – 33550 LANGOIRAN.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX
Pour avis,
19EJ00762
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T.H. EXPRESS

SARL Unipersonnelle
au capital de 1800 
26, rue Voltaire, Appt 408
33270 FLOIRAC
809 797 863 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 10/01/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
10/01/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Philippe HUBERT, 69 Che
min de La Tannerie, 33420 BRANNE et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur Philippe HUBERT. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux
19EJ00818

CREATION COMPOSITE
DESIGN

Sigle : C.C.DESIGN
Société anonyme simplifié
unipersonnelle
au capital de 200
Siège social : 8 Bd du XI
Novembre - APPTN°4
33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE
818 962 110 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Décembre 2018, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 Décembre 2018 et sa mise
en liquidation.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Laurent GRAND,
demeurant au 8 Bd du XI Novembre - Appt
N°4 - 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ00914

S.C.I MPJ

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 
Siège de la Liquidation : 6 Le
Hameau des Merisiers 33650
SAUCATS
RCS BORDEAUX 481 520 021

LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
31 décembre 2018, il résulte que les as
sociés, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mon
sieur Jean LABANT et l’ont déchargé de
son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ00849
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Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 15 décembre 2018 la
SARL AMELIA, au capital de 7.500 euros
siège social 175 rue Georges BONNAC
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
449 259 142, a décidé conformément à
l'article 1844-5 du Code civil, sa dissolu
tion par suite de la réunion de toutes les
parts en une seule main. Monsieur Pieter
VANQUICKELBERGHE, ancien gérant, a
été désigné comme mandataire de la so
ciété dissoute ; le siège de la liquidation
est fixé au siège social. Les créanciers de
la société AMELIA peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de 30
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Les pièces relatives à cette
dissolution sont déposées au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
auprès duquel doivent être notifiées les
oppositions.
Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société AMELIA à son associée
unique, la SARL CRE 1 SITE, capital de
5.000 Euros, siège social : 175 rue
Georges Bonnac 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 482 186 178.
19EJ00850

AZEO

SAS au capital de 1 000 000 
Siège social : 52 Avenue André
Morizet 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT
520 435 827 R.C.S. NANTERRE
NEOTECH SOLUTIONS
SAS au capital de 1 000 000 
Siège social : 55 Cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX
523 659 522 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes du Projet de fusion en date
du 15/11/2018 prévoyant l’absorption de
la NEOTECH SOLUTIONS par la société
AZEO, déposé au Tribunal de Commerce
de Nanterre le 28/11/2018 pour la société
absorbante et au Tirbunal de Commerce
de Bordeaux le 29/11/2018 pour la société
absorbée, et publié au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales (BO
DACC) le 05/12/2018,
En application des dispositions de l’ar
ticle L.236-11 du Code de Commerce
prévoyant la dispense pour les sociétés
absorbée et absorbante, de la tenue d’une
Assemblée Générale Extraordinaire pour
approuver l’opération de fusion,
En l’absence d’opposition prévue dans
les conditions et les délais définis par les
dispositions du Code de Commerce,
De la réalisation des conditions prévues
initialement dans le projet de fusion,
Du fait de la détention de la totalité des
actions de la société absorbée par la so
ciété absorbante et de l’absence d’aug
mentation du capital de la société absor
bante,
La société absorbée se trouve ainsi
dissoute de plein droit sans liquidation.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.
19EJ00859

COMMU-TRANS

SASU au capital de 500 
Siège social : Bat P rue Robert
CAUMONT 33049 BORDEAUX
752 804 294 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2018, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif 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.
19EJ00921

SOTEXTRA

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 80 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 19 rue Ingres, 33220
PINEUILH
382350973 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.
M. Gilles TRASSAN, demeurant 6
avenue des Sables 33220 PINEUILH, a
été désigné en qualité de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé 19 rue
Ingres 33220 PINEUILH.
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 Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ00866

DRIVE PREVENTION ET
SECURITE

Société à Responsabilité limitée
à associée unique
Au capital de 100 euros
Siège social : 29 Route des
Portes du Canal
33950 LEGE CAP FERRET
834 223 505 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION

Par décision du 31/12/2018, l’associée
unique a décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société avec
effet au 31/12/2018.
A été nommé liquidatrice, Mme Chris
tine GESTA née NOTELLE, associée
unique, demeurant 29 Route des Portes
du Canal à LEGE CAP FERRET (33950),
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 14/07/2018, il a été décidé de ne pas
dissoudre la Société en application de
l'article L.225-248 du Code de Commerce.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ00745

Le siège de la liquidation sera fixé au
domicile du Liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et où tous 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,
19EJ00881

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital
de 3 000 euros
Siège social : 4 rue Ferrère
33000 BORDEAUX (Gironde)
821 912 052 RCS BORDEAUX

CARL STONE

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 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 Carl JOLIBERT, demeurant
11 avenue de la Vigne 33950 LEGE CAP
FERRET, 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 37
avenue de l’Atlantique – 3970 Lège Cap
Ferret C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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
19EJ00868

Aux termes des décisions en date du
21/12/2018, la collectivité des associés de
la société OLUMIA, SAS au capital de
485 100 € dont le siège est à SAINT ME
DARD DE GUIZIERES (33230), Zone
Artisanale de Laveau, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le n°538 461
989, a approuvé les comptes de liquida
tion, a donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00923

IO PARTICIPATION

DISSOLUTION

SARL ELECTRICK POLE
STUDIO

Au capital de 3.000 
Siège social : 9 rue du Palais
Ombrière – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 538 381 609

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 2 janvier 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SARL ELECTRICK
POLE STUDIO.

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
15/01/2019au siège de liquidation sis 17,
Rue Frère 33000 BORDEAUX, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M.Antoine LE
NOIR, demeurant 17, Rue Frère
33000BORDEAUX, de son mandat de li
quidateur, 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.
Pour avis

La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire, à compter du
19 décembre 2018 suivi de sa mise en
liquidation.
A été nommé comme liquidateur :
Florent CAUCHOIS représentant de
CUSTOMER SPOT
a qui ont été conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquit
ter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 4 rue
Ferrère.
Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

19EJ00867

Pour avis,
le représentant légal.

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

ALENOIR

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 
Siège social/de liquidation : 17
Rue Frère 33000 BORDEAUX
821385721 RCS BORDEAUX

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

SAS au capital de 350 
12 allée de Monerol 33380
MARCHEPRIME
RCS BORDEAUX 812 622 488

AVIS DE PUBLICITE LEGALE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 6 000  Siège
social et siège de liquidation:
37 avenue de l'Atlantique
33970 LEGE CAP FERRET
793 976 556 RCS BORDEAUX

Le Liquidateur
19EJ00924

AQUITAINE DE MONTAGE
DE PANNEAUX
ISOTHERMES

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Diane MARQ,
demeurant au 90 rue Pierre Renaudel
Résidence Moulin d'Ars – Appartement 18
Escalier B - 33130 BÈGLES, 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 9
rue du Palais Ombrière – 33000 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ00910
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AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/12/2018, la
collectivité des associés a décidé la dis
solution anticipée de la Société OLUMIA,
SAS au capital de 485 100 € dont le siège
est à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), Zone Artisanale de Laveau, im
matriculée au RCS de LIBOURNE sous le
n°538 461 989, à compter du même jour
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mr
Jean-Luc NOUVEAU demeurant SAINT
MEDARD DE GUIZIERES (33230), 30
Chemin des Bergeries, 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 à
SAINT MEDARD DE GUIZIERES (33230),
Zone Artisanale de Laveau. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour Avis
Le Liquidateur
19EJ00920
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PLATEAU 713

Société à responsabilité limitée
Au capital de 14.000 euros
Siège social : 72 Ter, Avenue de
Meyran
33470 GUJAN MESTRAS
752 777 805 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 30/11/2018, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société avec
effet au 30/11/2018.
A été nommé liquidateur, Monsieur
Lionel DUBOURDIEU, associé unique,
demeurant 72 Ter, Avenue de Meyran
33470 GUJAN MESTRAS 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 sera fixé au
domicile du Liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et où tous 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,
19EJ00931

SCI CLEO

SCI au capital de 395 
Siège social : 28 avenue des
Teinturiers
33700 MERIGNAC
394 375 877 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 10/01/2019, l'assem
blée générale extraordinaire 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 11/01/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MERIGNAC.
19EJ00668

FONDS DE COMMERCES

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 28 décembre 2018 à BORDEAUX
Enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 4 jan
vier 2019 – Dossier 2018 00000112 –
Référence 3304P61 2019 A 00012
La Société ERIC ETIENNE, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
10.000 €, dont le siège social est sis 67,
rue Georges Bonnac – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 819 892 282.
A vendu à :
La Société PERE ET FILS, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
10.000 € dont le siège social est situé sis
67, rue Georges Bonnac – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 844 221 911.
Le fonds de commerce de Restauration
traditionnelle sis à BORDEAUX (Gironde),
67, rue Georges Bonnac.
Moyennant le prix de : 90.000 €
L’entrée en jouissance a été fixée au
28 décembre 2018
Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites entre les mains de la SELARL
QUESNEL & ASSOCIES – 6, rue Sainte
Colombe – 33000 BORDEAUX où domi
cile est élu, dans les dix jours des publi
cations légales.
Pour avis, la Gérance
19EJ00607

LA SOCIÉTÉ PRO'IMMO
SARL au capital de 20.000 
35 rue Boudet
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 435 225 180

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

Suivant acte sous seing privé
du 20/12/2018, enregistré le 11/01/2019,
au SPFE de BORDEAUX, dos
sier 201900001293 réf 3304P61 2019 A
00402,

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle LISSILLOUR FIASSON, Notaire
associé à ANDERNOS-LES-BAINS (Gi
ronde), 91 Boulevard de la République, le
8 janvier 2019, a été cédé par :
La Société dénommée NEOTRADING,
Société par actions simplifiée au capital
de 5000 €, dont le siège est à ANDER
NOS-LES-BAINS (33510), 10 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN n°
800961799 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
A : La Société dénommée VEZA, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1000 €, dont le siège est à ARES (33740),
23 rue Hautebelle, identifiée au SIREN n°
844477265 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
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 le même jour
La cession a eu lieu moyennant le prix
de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR) payé comptant.
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 91
bld de la république 33510 ANDERNOS
LES BAINS où domicile a été élu à cet
effet.
19EJ00628

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Stéphane
COSTE, Notaire soussigné, Associé de la
Société Civile Professionnelle “Stéphane
COSTE, Marie-Martine VIDAL et Valérie
LEBRIAT”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à BORDEAUX (Gironde),
1, Cours Georges Clémenceau, le 26
décembre 2018, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX, le 27 décembre 2018,
Dossier 201900000746 Référence 3304P61
2018 N 05454,
A été cédé par : La Société dénommée
CAFE KOKOMO, Société à responsabilité
limitée au capital de 62200 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 14 rue Ravez,
identifiée au SIREN sous le numéro
793555376 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A : La Société dénommée SASHA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 9 place Fernand Lafargue, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
817792062 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Un fonds de commerce de restauration
rapide exploité à BORDEAUX (33000) 9
Place Fernand Lafargue, lui appartenant,
connu sous le nom commercial « KO
KOMO », et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, en qualité de loueur de
fonds, sous le numéro 793 555 376 :
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 DEUX
CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS
(270.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE-TROIS MILLE EUROS
(263.000,00 EUR),
- au matériel pour SEPT MILLE EUROS
(7.000,00 EUR),
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en leur siège respectif
où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
Le Notaire
19EJ00787
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La Société PRO'IMMO, SARL au capi
tal de 20.000 €, dont le siège social est 35
rue Boudet 33000 Bordeaux, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 435
225 180, a vendu à
La Société CODE IMMOBILIER, SARL au
capital de 1.000 €, dont le siège social
est 35 rue Boudet 33000 Bordeaux, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 844 468 355,
Son fonds de commerce d'agence im
mobilière qu'elle exploitait à 35 rue Boudet
33000
Bordeaux
sous
l'enseigne
PRO'IMMO.
Cette vente a été consentie au prix
de 130.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 5.000 € et aux éléments
incorporels pour 125.000 €
Date d'entrée en jouissance le 20/12/2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet DUPHIL PRUVOST
AVOCATS situé 24 bis rue du temple
33000 Bordeaux où domicile a été élu à
cet effet.
Pour avis
19EJ00771

Suivant acte reçu par Maître Stéphane
COSTE, Notaire soussigné, Associé de la
Société Civile Professionnelle “Stéphane
COSTE, Marie-Martine VIDAL et Valérie
LEBRIAT”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à BORDEAUX (Gironde),
1, Cours Georges Clémenceau, le 4 jan
vier 2019, enregistré au SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L'ENREGITREMENT
DE BORDEAUX, le 11 janvier 2019, Dos
sier 201900001259 Référence 3304P61
2019 N 00083,
A été cédé par : La Société dénommée
LA MAISON D'AUSONE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 5000 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
43 rue Ausone, identifiée au SIREN sous
le numéro 798859989 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A : La Société dénommée EPIMETHEENNE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 20000 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 13 rue du
temple, identifiée au SIREN sous le nu
méro 844578294 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Un fonds de commerce de restauration,
vente de vins et boissons sur place et à
emporter sis à BORDEAUX (33000) 43
Rue Ausone et 62 rue de la Rousselle, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LA MAISON D'AUSONE, et pour le
quel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 798 859 989
00013,
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
SOIXANTE-TROIS MILLE EUROS (163.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ
CENTS EUROS (154.500,00 EUR),
- au matériel pour HUIT MILLE CINQ
CENTS EUROS (8.500,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en leur siège respectif
où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
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Le Notaire
19EJ00801

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, Notaire à Mérignac (33700),
11 avenue du Maréchal Leclerc, le 2 janvier 2019, enregistré au SDE de Bordeaux
le 11 janvier 2019, Référence 3304P61
2019N 00076, a été cédé par :
La Société dénommée SB CAFES
MOGY, Société par actions simplifiée au
capital de 5 000 €, dont le siège est à
Mérignac (33700), 165 rue Emile Combes,
identifiée au SIREN sous le numéro 809
270 499 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
A la société dénommée CAFES
DOLCE, société à responsabilité limitée,
au capital de 5 000 €, dont le siège est à
Mérignac (33700), 165 rue Emile Combes,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux et identifiée au
SIREN sous le numéro 843 202 383.
Un fonds de commerce de vente et
dégustation de cafés, thés et torréfaction, ainsi que toutes ventes de produits
annexes sis à Mérignac (Gironde) 165 rue
Emile Combes, lui appartenant, connu
sous le nom commercial CAFES MOGY, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro 809 270 499,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent vingt
mille euros (120 000 €), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour quatrevingt-quinze mille euros (95 000 €),
- au matériel pour vingt-cinq mille euros
(25 000 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire
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.
900153-8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Benoît
LUSCAN, Notaire associé à LATRESNE
(Gironde), 45-47, avenue de la Libération,
le 19 décembre 2018, enregistré au Ser
vice Départemental de l’Enregistrement
de Bordeaux, le 9 janvier 2019, Dossier
201900000821 Référence 2019 N 00033,
a été cédé par :
Vendeur : CONDUITE SECURITE
ROUTIERE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1000 €, dont le siège est
à CENON (33150)
, 6 rue Camille
Pelletan Centre Emeraude
, identifiée
au SIREN sous le numéro 480731322 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Acquéreur : MONTUSSAN CONDUITE
ET SECURITE ROUTIERE, Société à
responsabilité limitée au capital de 500 €,
dont le siège est à MONTUSSAN (33450)
, 11 place Pierre de Brach
, identi
fiée au SIREN sous le numéro 843601725
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.
Fonds de commerce de formation de
conducteurs de véhicules à moteur sis à
MONTUSSAN (Gironde) 11 Place Pierre
de Brach - Centre commercial de Montus
san, lui appartenant, connu sous le nom
commercial CSR II, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 480731322
Prix : 20.000,00 €, s'appliquant : aux
éléments incorporels pour 18.317,50 €,et
au matériel pour 1.682,50 €.
Entrée en jouissance : au jour de l’acte,
soit le 19 décembre 2018.
Oppositions : Pour la validité et la cor
respondance en l’Office notarial dénommé
en entête de la présente dans les 10 jours
de la dernière en date des publications.
Pour avis
Maître Benoît LUSCAN
19EJ00929

VENDREDI 18 JANVIER 2019

RÉGIME MATRIMONIAL
CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par
Maître François DUBOST, Notaire Associé
à Langon (Gironde), 53 cours Sadi Carnot,
le 8 janvier 2019, il a été cédé par :
Monsieur Dominique Didier PASQUIER
et Madame Sylvie Nelly Léone HUBERT,
son épouse, demeurant ensemble à Pian
sur Garonne (33490) 220 cote de Lataste.
A Monsieur Thierry René Jean
FRANCK et Madame Isabelle Sandrine
Léontine GUEGUEN, son épouse, demeurant ensemble à Verdelais (33490) 11 lieudit La Nauze.
Un fonds de commerce de souvenirs, maroquinerie, papeterie, articles
de fumeurs auxquels sont annexés la
gérance d’un débit de tabac, d’un comptoir
de la Française des Jeux et d’un comptoir de Pari Mutuel Urbain sis à Langon
(33210), 69 cours des Fossés, lui appartenant, connu sous le nom commercial LE
COLIBRI - LA CIVETTE, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux, sous le
numéro 435 048 145,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trois cent
trente mille euros (330 000 €).
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.
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.
900183-8

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « ORSONI,
ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET », titulaire d’un office notarial dont le siège est
à Talence (33400), 188 cours Gambetta,
le 3 janvier 2019, enregistré au SDE de
Bordeaux, le 11 janvier 2019, bordereau
2019N86, a été cédé par :
La Société dénommée L’AUBERGE
GIRONDINE, Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €, dont le siège est
à Sainte Croix du Mont (33410), Le Peyrat,
identifiée au SIREN sous le numéro B 800
298 002 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
A la Société dénommée LEXANA,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 5 000 €, dont le siège
est à Sainte Croix du Mont (33410), lieudit Le Peyrat, identifiée au SIREN sous le
numéro 844 431 122 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Le fonds de commerce de restauration
sis à Sainte Croix du Mont, ld Le Peyrat
lui appartenant, connu sous le nom commercial L’AUBERGE GIRONDINE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous
le n° 800 298 002, ce fonds comprenant :
L’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage y attachés.
Le droit au bail pour le temps restant
à courir des locaux sis à Sainte Croix du
Mont, où le fonds est exploité.
A l’exclusion la licence de 4ème catégorie
conservée par le cédant, le cessionnaire
faisant son affaire de l’obtention d’une
licence restauration en vue de l’exploitation du présent fonds.
La marque L’AUBERGE GIRONDINE,
régulièrement enregistrée par décision de
la direction de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 14 mars 2014, sous le
numéro 144077150.
Le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation.
Le stock de marchandises lié au fonds
de commerce évalué à la somme de
784,08 € TTC.
Tel que le fonds se poursuit et comporte
dans son état actuel avec tous ses éléments sans exception ni réserve, le cessionnaire déclarant bien le connaître pour

avoir eu connaissance de la comptabilité.
livres de caisse, factures et autres documents permettant d’en établir la valeur.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatre-vingt
mille euros (80 000 €), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour trenteneuf mille neuf cent un euros (39 901 €),
- au matériel pour quarante mille
quatre-vingt-dix-neuf euros (40 099 €).
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
Maître Nicolas MAMONTOFF
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.
900156-8

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Marie
LABORDE-LATOUCHE, le 4 janvier 2019,
enregistré au SDE de Bordeaux, le 9 janvier 2018, Dossier 2019 00000823 référence 3304P61 2019 N 00028, La société
dénommée DEKALE RESTAURATION,
SARL au capital de 5 000 €, dont le siège
social est à Bordeaux (33000), 234 rue
d’Ornano, immatriculée au RCS Bordeaux
sous le numéro SIREN 514 518 638.
A cédé à la société dénommée NG
Gaviniès, SAS, au capital de 2 000 €, dont
le siège social est à Bordeaux (33000),
234 rue d’Ornano, Immatriculée au RCS
Bordeaux sous le numéro SIREN 843 942
103.
Le fonds de commerce de bar, restaurant, brasserie, cave, exploité à Bordeaux
(33000), 234 rue d’Ornano, connu sous le
nom de LE GAVINIÉS.
Entrée en jouissance : 4-01-2019
Moyennant le prix de 150 000 €, savoir :
- éléments incorporels : 135 986 €
- matériel et mobilier commercial :
14 014 €
Formalités auprès du Greffe de Tribunal
de Commerce de Bordeaux
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l’étude
de Me LABORDE-LATOUCHE, Notaire à
Bordeaux, 54 cours du Chapeau Rouge,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Me Marie LABORDE-LATOUCHE
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.
900182-8
Suivant acte sous seing privé du
04/12/18, enregistré le 10/12/18, au SDE
de Bordeaux, dossier 2018 00051824 réf
3304P612018A19114,
la société CATERING 3, SARL au
capital de 3 000 €, dont le siège social est
8 place Stalingrad 33100 Bordeaux, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n°818 644 783, a cédé à
la société HUMMING, SAS au capital
de 24 000 €, dont le siège social est 2 quai
de Queyries 33100 Bordeaux, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°821
829 314,
Son fonds de commerce de restau
rant qu'elle exploitait à Bordeaux (33100)
8 place Stalingrad sous le nom commercial
CATERING.
Cette vente a été consentie au prix de
100 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 20 000 € et aux éléments
incorporels pour 80 000 €
Date d'entrée en jouissance le
04/12/18.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
au siège du fonds vendu, où domicile a
été élu à cet effet.
Pour avis
19EJ00821

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Stéphane
COSTE, Notaire soussigné, Associé de la
Société Civile Professionnelle “Stéphane
COSTE, Marie-Martine VIDAL et Valérie
LEBRIAT”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à BORDEAUX (Gironde),
1, Cours Georges Clémenceau, le 26
décembre 2018, enregistré SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX, le 27 décembre 2018,
Dossier 2019 00000745 Référence
3304P61 2018 N 05455,
A été cédé par : La Société dénommée
CAFE KOKOMO, Société à responsabilité
limitée au capital de 62200 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 14 rue Ravez,
identifiée au SIREN sous le numéro
793555376 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A : La Société dénommée PRIMI, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 20 Bis rue Lecocq, identifiée au
SIREN sous le numéro 835246794 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Un fonds de commerce de restauration
rapide exploité à BORDEAUX (33000) 12
Place Fernand Lafargue, lui appartenant,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, en qualité de loueur de fonds,
sous le numéro 793 555 376.
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 CONTRAT EN
MAINS de CENT DIX MILLE EUROS
(110.000,00 EUR), s'appliquant unique
ment aux éléments incorporels pour CENT
DIX MILLE EUROS (110.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en leur siège respectif
où domicile a été élu à cet effet.
Pour Avis Le Notaire
19EJ00790

LOCATIONS GÉRANCES
Suivant acte sous seing privé signé à
Bordeaux en date du 31/12/2018, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds de commerce de restauration rapide
exploité à 22 rue du Palais Gallien 33000
Bordeaux, qui avait été consenti par acte
sous seing privé en date du 22/11/2016
par LE TASSILI SARL au capital de
1000 € siège social 22 rue du Palais Gal
lien 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux
752 518 357 au profit de M. Hadjamar
ZOUGARI demeurant 16 rue du Docteur
Yersin Res Haute Pierre Appt 32, 33100
Bordeaux, a été résilié à compter du
31/12/2018.
19EJ00523

CHANGEMENT DE NOM
M. RENON Geoffroy, né le 05/04/1977
à Libourne (33500) France, demeurant 11
chemin des bergeries Les vergers de l'Isle
villa n6 33230 Saint-Médard-de-Guizières,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s'appeler à l'avenir :
MONTAUT
19EJ00795

RÉGIMES MATRIMONIAUX
SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 3 janvier 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la SEPARA
TION DE BIENS par :
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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 3 janvier 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la SEPARA
TION DE BIENS par :
Monsieur Jean Elie Marie STONES
TREET, Courtier en assurance, et Ma
dame Esther TRICOT, Bibliothécaire, son
épouse, demeurant ensemble à FLOIRAC
(33270) 2 allée des Mimosas. Monsieur
est né à BORDEAUX (33000) le 18 mars
1985, Madame est née à SOYAUX
(16800) le 25 août 1984. Mariés à la
mairie de SATIGNY (SUISSE) le 4 mai
2013 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Sous réserve de l’homologation du juge
aux affaires familiales.
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
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ00556
SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 10 janvier 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Maurice Paul Raymond BER
GERET, retraité, et Madame Anne-Marie
PARIS, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à MERIGNAC (33700) 16 rue
Léo Lagrange.
Monsieur est né à MERIGNAC
(33700) le 4 août 1949,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 20 mars 1952.
Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 1er septembre 1973 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ00887

Suivant acte reçu par Maître Cécile
YAIGRE-BOYÉ, Notaire membre de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d’un Office Notarial, ayant son siège à
BORDEAUX (Gironde), 14, rue de Grassi,
le 9 Janvier 2019 A été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption du
REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVER
SELLE entre Mr Jacques Jean Michel
LALANDE, et Mme Martine Honorine
POHL, son épouse, demeurant ensemble
à BORDEAUX (33000) 119 rue Georges
Mandel, nés Mr à BARSAC (33720) le 20
mars 1947, et Mmeà TUNIS (TUNISIE) le
11 octobre 1945. Mariés à la mairie de
BORDEAUX (33000) le 25 juillet 1980
initialement sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts régi
par les articles 1400 et suivants du Code
civil, à défaut de contrat de mariage
préalable. Ledit régime matrimonial ayant
été modifié aux termes d’un acte reçu par
Maître Patrick YAIGRE, notaire à BOR
DEAUX, le 26 janvier 2000 homologué par
jugement du TGI de BORDEAUX le 7
janvier 2001. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.Les oppo
sitions des créanciers à ce changement,
s’il y a lieu seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion en l’office
notarial où domicile a été élu à cet ef
fet Pour insertion le Notaire
19EJ00566
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Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Eric Jean-Louis BARRIERE, né
à CASTELMORON (33540) le 19 mai
1951,et Madame Pierrette Josiane Marie
Renée DESBLES, née à MEZIERESSUR-COUESNON (35140) le 14 juillet
1952,
Domicile : TRESSES (33370) 26 che
min de Fabrex
Date et lieu de mariage : CASTELMO
RON (33540) le 16 juin 1979
Régime matrimonial avant modifica
tion :Séparation de biens pure et simple
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté Universelle
Notaire rédacteur : Maître Pomme DU
PLANTIER
Date de l'acte : 10 janvier 2019.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19EJ00825

ENVOI EN POSSESSION
Maître Hubert GINDRE,
Notaire,
LE BOUSCAT (33110), 50
Avenue de la Libération Charles de Gaulle

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe en date du 20
novembre 2015 suivi d'un codicille du 14
novembre 2016, Monsieur Jacques Jean
Charles MENDIBOURE, né à PARIS
(75008), le 24 juin 1928, demeurant à
BORDEAUX (33200), 268 Avenue d'Ey
sines,célibataire, en son vivant retraitée,
décédé à BORDEAUX (33200), le 2 sep
tembre2018, a institué un légataire univer
sel.Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me François CARRE,No
taire à PARIS (75007), suivant acte de
dépôt en date du 20 novembre 2018, une
copie dudit acte a été reçue par le TGI de
BORDEAUX, le 23 novembre 2018.
Toutes les oppositions à cette disposition
sont à former en l'étude de Me Hubert
GINDRE, Notaire à LE BOUSCAT
(33110), sis 50 avenue de la Libération Charles de Gaulle, Notaire en charge du
règlement de la succession, et ce dans le
mois de la publication du présent avis.
19EJ00592

MAITRE Caroline PRISSE,
NOTAIRE
ETUDE S.C.P. Stéphanie
LATOUR et Caroline PRISSE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 05 janvier
2016, Monsieur Georges (en famille
Pierre) GRIMEAU, né à ARSAC, le 15
novembre 1930, demeurant à ARSAC
(33460), 9 rue de la Mouline, célibataire,
décédé à ARSAC, le 15 mai 2018, a ins
titué un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Caroline PRISSE, suivant
procès-verbal en date du 15 novembre
2018, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de Bordeaux, le 07 dé
cembre 2018.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Caroline PRISSE, Notaire à CAS
TELNAU DE MEDOC, Notaire chargé du
règlement de la succession
19EJ00708

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce N°19EJ00118
parue le 11/01/2018 dans les ECHOS
GIRONDINS, concernant la société LA
FIEVRE, il fallait lire : capital social :
10.000€ et non 5.000€.
19EJ00497

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

RECTIFICATIF / ADDITIF

AVIS DE SAISINE DA
LEGATAIRE UNIVERSELDELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1
Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 02 mars 2004, Mademoiselle Monique
ESPAGNET, en son vivant Retraitée, de
meurant à AUDENGE (33980) 4241 route
des Trois Villages Lieudit "Lubec", née à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510), le 9
décembre 1954, célibataire, non liée par
un pacte civil de solidarité, décédée à
BORDEAUX (33000) (FRANCE), le 7 mars
2018, a consenti un legs universels à
Monsieur Francis ESPAGNET. Ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pascale BURGAUD, Notaire à ANDER
NOS LES BAINS (Gironde) 91 bd de la
République, le 11 janvier 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine, compte tenu du carac
tère universel de son legs et de l'absence
d'héritiers réservataires. Opposition à
l'exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Pascale BURGAUD, notaire à
ANDERNOS LES BAINS, références
CRPCEN : 33028, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d'opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d'envoi en possession.
Pour avis le notaire
19EJ00624

Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
18EJ10953 parue le 04/01/2019, concer
nant la société EURL BERNARD BRUS
SAUX, il a lieu de lire : BERBOSA IN
VEST au lieu de BARBOSA INVEST.
19EJ00532
RECTIFICATIF à l'annonce 18EJ1003
parue le 21/12/2018 concernant la location
gérance entre la société STII CAZZI et M.
RIBEROT Jean-Guy, il fallait lire : Loca
tion gérance consentie pour une année
renouvelable par lettre recommandée
avec AR au plus tard le 31/09/2019.
19EJ00618
Suivant mention parue le 21/12/18, il a
été annoncée la constitution de la SCEA
PEYRETON en cours d'immatriculation. Il
est précisé que l'adresse du siège social
est bien la suivante : VILLEGOUGE
(33141) lieudit PEYRETON - aucune autre
modification n'est a apporter.
19EJ00631

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif de l’annonce EJU112678 n°
19EJ00432 parue le 11/01/2019 concer
nant la SAS Pascal Bergey Vins et Millé
simes il a été omis, vente accessoires du
vin, sigle P.B.V.M, nom commercial Cave
Vin & Houblon.
19EJ00641
En rectificatif de l'annonce parue dans
les ECHOS GIRONDINS le 11 janvier
2019 sous la référence EJU112524, N°
19EJ00290, pour la constitution de la
société civile dénommée "DU PETIT
JOANIN".
Dans le cadre de l'objet social, au lieu
de lire : - l'acquisition, la vente, la prise à
bail, la location-vente, …..
Il y a lieu de lire - l'acquisition, la vente
à titre exceptionnel, la prise à bail, la lo
cation-vente,...
.Le reste étant sans modification.
19EJ00662

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ00154
parue le 11 janvier 2019, concernant la
société ANGELONY, Il fallait lire : siège
social et adresse du gérant : 6 lieu dit
gabarroche 33580 SAINT VIVIEN DE
MONSEGUR au lieu de 5.
19EJ00525

Avis rectificatif à l’annonce EJU113126
N°19EJ00831 concernant la clôture de
liquidation d’OKTAPOD COMMUNICATION, il fallait lire l’associé unique a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat
19EJ00878
additif à une annonce parue le 30 no
vembre 2018 édition n°6562-6563 concer
nant le transfert de siège de la SCI IZON
LES CYGNES : les statuts seront modifiés
en conséquence et mentions de radiation
sera effectuée aux RCS de METZ et
d’immatriculation au RCS LIBOURNE.

SARL BLUM
RECTIFICATIF / ADDITIF

Pour avis, le Notaire
19EJ00886

Additif à l'annonce n° 18EJ10738 parue
le 28 décembre 2018, concernant la so
ciété BLUM, il convient d'ajouter :
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au 37 rue de la Fusterie
33000 Bordeaux, où domicile est élu à cet
effet.
Pour avis
le gérant
19EJ00521

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU112634 / 19EJ00397
concernant la société THE YELLOW
SHEEP parue le 11/01/2019 dans Echos
judiciares girondins, il fallait lire :
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes
en lieu et place de
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.
Le reste est sans changement.
19EJ00627
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TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
Par jugement en date du 11 janvier
2019, le Tribunal déclare recevable la
tierce-opposition de Monsieur Alain BERTRAND au jugement rendu par ce tribunal le 21 septembre 2018 prononçant la
conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de Madame Catherine SOUCAZE épouse BERTRAND,
Ordonne la rétractation du jugement
prononçant la conversion de la procédure
de redressement judiciaire en procédure
de liquidation judiciaire rendu par ce tribunal le 21 septembre 2018, et ordonne le
renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois à compter
du 15 décembre 2018, à l’égard de :
Madame
Catherine
SOUCAZE
épouse BERTRAND 21 avenue de
l’Océan 33970 Cap Ferret. Profession :
Infirmière libérale
Mandataire Judiciaire : Maître Bernard
BAUJET de la SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue Chai des Farines 33000 Bordeaux
900184-12
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Par jugement en date du 11 janvier
2019, le Tribunal prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire simplifiée à l’égard de :
Madame Valérie STURM. Profession :
Conseil de gestion, ALPHOM Résidence
Formanoir Appt 558, 1 allée des Forsythias 33600 Pessac. SIRET : 538 419 144
00018
Désigne Maître BAUJET de la SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du chai des
Farines 33000 Bordeaux en qualité de
liquidateur
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de BAUJET
dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC
ou sur le portail électronique à l’adresse
http://www.creditors-services.com
900185-12
Par jugement en date du 11 janvier
2019, le Tribunal prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire simplifiée à l’égard de :
Association THE PURE HERITAGE
LA FELICITE EXPRESS. Activité : Action
sociale sans hébergement 105 avenue
Louis Barthou, Entrée 3, appt 111, 33200
Bordeaux Caudéran. SIRET : 799 025 614
00014
Désigne la SELARL LAURENT MAYON
54 cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux en qualité de liquidateur
Les créanciers sont invités à déclarer leurs créances entre les mains de
SELARL LAURENT MAYON 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
900186-12
Par jugement en date du 11 janvier
2019, le Tribunal prononce la prolongation
exceptionnelle de la période d’observation
pour une durée de six mois à compter du
12 janvier 2019 à l’égard de :
L’EARL DE LA REOUSSE. 83 Port
de Gujan, Cidex 1 Port de la Passerelle
33470 Gujan-Mestras. Activité : Ostréiculteur. RCS : 378 859 896
Mandataire judiciaire : Maître BAUJET
de la SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du
chai des Farines 33000 Bordeaux
900187-12
Par jugement en date du 11 janvier
2019, le Tribunal arrête le plan de redressement judiciaire par apurement du passif
et continuation d’activité de :
Madame Betty LY. Activité : infirmière
libérale 37 cours Balguerie Stuttenberg
33000 Bordeaux
Selon les modalités suivantes : Arrête
le plan de redressement par continuation de l’activité de Madame Betty LY,
infirmière libérale, par le paiement des
créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan et de l’intégralité du passif
échu en dix annuités égales, la première
au plus tard le 11 janvier 2020 et les suivantes à chacune des dates anniversaire
de l’adoption du plan.
Commissaire à l’exécution du plan :
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran 33000 Bordeaux
900188-12
Par jugement en date du 11 janvier
2019, le Tribunal arrête le plan de redressement judiciaire par apurement du passif
et continuation d’activité de :
SCI LES BRUYERES. Activité : Immobilier 18 rue de Mariotte 33114 Le Barp.
RCS : 448 394 965
Selon les modalités suivantes : Adopte
le plan de redressement de la SCI LES
BRUYÈRES par paiement de l’intégralité
du passif échu en trois annuités de 2 %
pour les deux premiers pactes et de 96 %
pour le troisième pacte, le paiement du
premier pacte devant intervenir aux plus
tard le 11 janvier 2020 et les suivants à
chacune des dates anniversaire de l’adoption du plan.
Commissaire à l’exécution du plan :
Me SILVESTRI de la SCP SILVESTRI
BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux
900189-12
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Maître
MALMEZAT-PRAT
de
la
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE, mandataire liquidateur, a
déposé au greffe, le 3 janvier 2019, l’état
de collocation établi en application des
articles L 626-22, R 626-3 6 et R 643-6 du
code de commerce, à la suite de la vente
de l’immeuble sis à Frontignan (34110),
11 rue des Lierles, cadastrée Section BS
n° 749 et 750, dépendant de l’actif de la
liquidation judiciaire de I’E.U.R.L. BIO
MASSE PEREIRA LUCIEN EXTENSION
A M. PEREIRA LUCIEN
900190-12

VENDREDI 18 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE
(Jugement du 09 Janvier 2019)
SARL CARDOIT MENUISERIES ET
AGENCEMENTS - CMA, Zone Industrielle Magellan 19 rue Eugène Chevreul
33600 Pessac, RCS Bordeaux 811 072
214. Exploitation de toute entreprise de
fabrication et de négoce de menuiserie
bois, Pvc et aluminium, et notamment
l’acquisition des éléments corporels et
incorporels du fonds de commerce de
la société d’exploitation de l’Entreprise
Cardoit (388 155 301 RCS bordeaux.
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant
Commissaire à l’exécution du plan SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302438542413
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Janvier 2019)
SARL LUCAUGUSTE, 61 avenue de
Bordeaux 33680 le Porge, RCS Bordeaux
753 553 031. Boulangerie pâtisserie viennoiserie confiserie glacier chocolatier
traiteur vente de boissons non alcoolisées. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
30 octobre 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 publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302438542378
SARL MANEGE, Pa. des Lacs de
Blanquefort 22 rue Saint-Exupery 33290
Blanquefort, RCS Bordeaux 403 715 279.
La transformation d’articles en papier,
en carton ou tous autres articles de fête
et de table. Importation et/ou vente de
produits jetables destinés à la grande
distribution ou aux collectivités (activité
créée). achat vente import de produits
destinés à l’équipement de la maison et
de la personne (activité achetée). Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 20 décembre
2018 désignant administrateur SELARL
VINCENT MEQUINION 6 rue d’Enghien
33000 Bordeaux mandataire judiciaire
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 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.
13302438542319
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SARL
MATEX
INTERNATIONAL
AQUITAINE, 6 avenue Gay Lussac 33370
Artigues Près Bordeaux, RCS Bordeaux
789 130 085. Assemblage production
de cycles achat de pièces détachées de
cycles confiés pour assemblage à des
tiers achat vente importation exportation
de cycles contrôle qualité des productions
et assemblage de cycles toutes activités
se rattachant au cycle et accessoirement
achat vente import export de tous produits.
assemblage, production de cycles. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 15 décembre
2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 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.
13302438542384
SARL OMEGA MC, 4 allée Henri
Matisse 33700 Mérignac, RCS Bordeaux
753 871 771. Travaux bâtiments ventes
locations acquisitions biens immobiliers. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 10 septembre 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 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
13302438542381
SARL SARL S.I.R., 4b impasse de
la Mouline 33440 Ambarès-et-Lagrave,
RCS Bordeaux 448 396 325. Toutes
opérations de retouche industrielle,
achat et de vente de produits de mercerie demi-gros et détaillant. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 juillet 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 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.
13302438542336
SARLU HOLD ON, 18 avenue Gustave
Eiffel 33600 Pessac, RCS Bordeaux 524
196 946. Centre d’appel et de Phoning ;
téléphonie ; conseil en entreprise, Consulting, conseil informatique, prestations
administratives, commerce de cadeaux,
négoce divers. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 22 juin 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 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
13302438542366
SARLU
TRANSPORT
INTER
EXPRESS, Zac de Mermoz 44 avenue
de la Forêt 33320 Eysines, RCS Bordeaux 819 898 503. Le transport de colis
et de messagerie de moins de 3,5 tonnes
sur toutes les distances. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 10 juillet 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP
20709 33007 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
13302438542427
SAS ART OF CONTROL SO, 949 avenue du Parc des Expositions 33260 La
Teste-de-Buch, RCS Bordeaux 824 326
748. Vente et installation de vidéosurveillance, télésurveillance, alarme et control
d’accès, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d’en faciliter le
développement ou la réalisation. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 11 septembre 2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 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.
13302438542437
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SAS JEAN PINCE, 11 rue du Maréchal
Gallieni 33780 Soulac-sur-Mer, RCS Bordeaux 820 553 543. Restauration. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 28 juin 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 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.
13302438542430
SAS NOVALTESS, Bp 34 Arc Sud
Développement 21 avenue du Général
de Castelnau 33886 Villenave d’Ornon
Cedex, RCS Bordeaux 523 994 234. Fabrication commercialisation céramiques
carrelages carreaux. prestations techniques, commerciales et marketing. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 18 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 publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302438542363
SAS RPB 33, 4 a rue Jean Mermoz
33185 Le Haillan, RCS Bordeaux 804 486
751. Réparation et remplacement vitrages
entretien et rénovation se rapportant à
l’automobile vente réparation pièces auto
ventre accessoires auto et plus généralement à tout véhicule terrestre vente de
produits accessoires et pièces se rapportant à l’automobile et l’automobiliste
station de lavage et vente de confiseries
boissons fraîches. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 29 mai 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 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
13302438542396
Société par actions simplifiée à associé unique ADAM, 81 cours Aristide Briand 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 751
804 501. Épicerie, alimentation générale.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 9 mai
2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 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.
13302438542375
Société par actions simplifiée à
associé unique CORBAT, 16 rue du
8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS Bordeaux
821 102 464. Maçonnerie générale et
gros-œuvre bâtiment, désamiantage.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 26 juillet 2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 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.
13302438542433
Société par actions simplifiée à
associé unique GDA CONSTRUCTION,
410 rue des Laitières 33140 Cadaujac,
RCS Bordeaux 825 384 225. Pose de
terrasses, de bardage, parquets et carrelage. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 23 avril 2018 désignant mandataire
judiciaire SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007
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
13302438542444
MODIFICATION DE LA DATE
DE CESSATION DES PAIEMENTS
(Jugement du 09 Janvier 2019)
SARL HL, 259 rue Sainte-Catherine
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 488 954
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678. Restauration rapide sur place ou à
emporter. Jugement modifiant la date de
cessation des paiements au 14 avril 2016.
13302438542342
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Janvier 2019)
SARLU G.P.C. CONSTRUCTION,
44 rue de la Commanderie des Templier
33440 Ambares-et-Lagrave, RCS Bordeaux 810 200 394. Entreprise générale
de bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302438542410
Société par actions simplifiée à
associé unique E-MMO BTP, 41 rue
Saint-Genès 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 807 521 018. Constructions de maisons individuelles, promotion immobilière,
entreprise générale de bâtiment et toutes
opérations se rattachant à la réalisation de
ces opérations avec sous-traitance. tous
travaux de gros-oeuvre et second-oeuvre
liés de près ou de loin aux métiers du bâtiment, toute sorte d’activités annexes à
la construction. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302438542402
Société par actions simplifiée à
associé unique GARAGE JOULE, 1 rue
Joule 33700 Mérignac, RCS Bordeaux
825 046 477. Entretien, carrosserie mécanique, dépannage, vente de pièces détachées et de véhicules d’occasion. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux.
13302438542441
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 09 Janvier 2019)
LOISON Nathalie Sylvie, Place du
14 Juillet 33510 Andernos-les-Bains, RCS
Bordeaux 507 945 657. Laverie automatique repassage. Jugement arrêtant le
plan de redressement, durée du plan
10 ans nomme Commissaire à l’exécution
du plan SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302438542354
SARLU LE FOURNIL DES BOIENS,
158 avenue de la Côte d’Argent 33380 Biganos, RCS Bordeaux 528 077 035. Boulangerie pâtisserie confiserie biscuiterie et
sandwicherie. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 9 ans
nomme Commissaire à l’exécution du
plan SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
13302438542369
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Janvier 2019)
SARLU
LE
CHATEAUBRIAND,
89 avenue Salvador Allende 33130
Bègles, RCS Bordeaux 450 132 881. Bar
restaurant. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant, liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances 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 à l’exception
des créanciers admis au plan qui en sont
dispensés.
13302438542328
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Janvier 2019)
SARL 33 TOKWA, Res Phedre N° 213
12 rue Toulouse Lautrec 33400 Talence,
RCS Bordeaux 498 258 466. Transport
et livraison de marchandises et colis au
moyen de véhicule inférieur ou égal à
3,5 tonnes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 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 publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302438542345
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SARL ARTOTEC, 19 rue de Marengo
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 319
588 414. Cabinet d’architecte. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
31 décembre 2018, désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances 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.
13302438542372
SARL CENTRE RENOVATION DURABLE, Cidex 53 61-69 rue Camille Pelletan
33150 Cenon, RCS Bordeaux 804 899
052. Rénovation bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 31 août 2018,
désignant liquidateur SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances 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.
13302438542399

paiements le 25 septembre 2018, désignant liquidateur SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances 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.
13302438542447
SARLU HBLC, 60 rue Frantz Malvezin
33200 Bordeaux, RCS Bordeaux 498
096 882. Conseil dans le domaine de la
gestion des entreprises ou du patrimoine
des entreprises, prise de participations
dans toutes entités juridiques, acquisition et gestion de tous biens mobiliers
et immobiliers. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 13 décembre 2018,
désignant liquidateur SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances 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.
13302438542348

SARL CORDIER-PUJOLS, 32 rue
de la Haute Lande 33770 Salles, RCS
Bordeaux 803 759 802. Boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie fine, vente de
vins et spiritueux. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 11 décembre 2018,
désignant liquidateur SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances 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.
13302438542393

SARLU HOLDING AGK CONSULTING, 42 rue de Tauzia 33800 Bordeaux,
RCS Bordeaux 811 395 318. La participation à des entreprises, la gestion et le
financement d’entreprises en France et
à l’étranger. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 28 décembre 2018, désignant liquidateur SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances 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.
13302438542416

SARL FRANJO, 2916 avenue de Toulouse 33140 Cadaujac, RCS Bordeaux 829
491 760. Mécanique moto et vente pièces
détachées. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 novembre 2018, désignant liquidateur SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances 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.
13302438542451

SARLU KONNIVENCES, 23 cours
Édouard Vaillant 33300 Bordeaux,
RCS Bordeaux 823 073 341. Création
d’événements festifs. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 6 novembre 2018,
désignant liquidateur SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances
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
13302438542454

SARL GARAGE D’ARCINS, 17 rue
Marcel Bouc 33130 Bègles, RCS Bordeaux 500 169 388. Réparations automobiles. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 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 publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302438542351

SARLU LACANAU PHONE SARL,
Commercial lieu-dit le Basta Avenue
de Bordeaux-Centre 33680 Lacanau,
RCS Bordeaux 512 391 012. Le négoce
d’appareils de téléphonie mobiles ou
fixes, la vente d’abonnements, cartes
prépayées, vente de matériel informatique. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 15 novembre 2018, désignant
liquidateur SELARL LAURENT MAYON
54 cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux. Les créances 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.
13302438542357

SARL M.MENDES MACHINES OUTILS, 21 allée du Sauvignon 33610 Canejan, RCS Bordeaux 481 514 024. Achat
vente location machines outils, outillage
et accessoires. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 21 décembre 2018,
désignant liquidateur SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances 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.
13302438542333
SARL STAR COM, 3ter rue des
Roses 33240 Saint-Gervais, RCS Bordeaux 818 141 814. Vente de tous
produits photographiques ou ludiques
et autres produits dérivés. laboratoire
photographique, prise de vue, location,
vente de décor de Noël, activités connexes. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 18 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 publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302438542457
SARLU FRENCH BURGERS PRODUCTION, 32 allée de Tourny 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux 828 236 919.
La confection et la distribution de produits
alimentaires. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des

SARLU MADEMOISELLE A EVENT,
1 rue Capitaine Kléber Dupuy Apt 23,
33300 Bordeaux, RCS Bordeaux 799 727
953. Prestation de services au profit de
particuliers et professionnels et notamment organisation d’événements de toute
nature. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 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 publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302438542387
SARLU PAGNIEZ CONSEIL ET ASSOCIES, 8 cours Xavier Arnozan 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux 432 510 337.
études de marche et sondages production
de conseil pour la gestion et les affaires
dans le domaines de l’administration
générale la gestion commerciale la gestion des ressources humaines les relations publiques. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 4 décembre 2018, désignant liquidateur SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances 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.
13302438542322

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance DEOLAN, Zone
de Frêt Cidex B5 Aéroport de Bordeaux
33700 Mérignac, RCS Bordeaux 498 516
319. L’étude, le développement, la création, l’acquisition ainsi que l’exploitation et
la maintenance de tout lien informatique
ou de toute plate-forme d’interconnexion
entre systèmes informatiques. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 décembre 2018, désignant liquidateur SELARL
LAURENT MAYON 54 cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les créances 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
13302438542360
SAS PYRAMIDE MEDICALE SAS,
Immeuble le Touya 18 avenue Gustave
Eiffel 33600 Pessac, RCS Bordeaux 815
199 765. Gestion de ressource humaines
et gestion administrative, mise en relation
médicale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 mars 2018, désignant
liquidateur 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 liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302438542423
Société par actions simplifiée à
associé unique EASY MENUISERIES,
7 avenue André Vignau Anglade 33560
Carbon Blanc, RCS Bordeaux 813 296
969. Commerce de gros et de détail de
Menuiseries extérieures et plus généralement de tous matériaux de construction
auprès des particuliers et professionnels.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
1er décembre 2018, désignant liquidateur
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux. Les créances 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
13302438542420
CLÔTURE POUR EXTINCTION
DU PASSIF
(Jugement du 09 Janvier 2019)
FOLLET Anne, 440 route de Toulouse
33130 Bègles, RCS Bordeaux 400 964
060. Commerce de détail de fleurs, vente
de cadeaux. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302438542316
GUARDINI Laure, 298 boulevard
de la Plage 33120 Arcachon, RCS Bordeaux 410 218 952. Vente de prêt à porter, chaussures, accessoires de mode et
de tous articles se rapportant à l’activité.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif.
13302438542407
RICHARD Yvon Alain Auguste,
23 rue de Lalande 33240 Saint-Gervais.
Charpente bois, menuiserie bois, couverture. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif.
13302438542405
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 03 Janvier 2019)
CAMEAU NÉE BADER Ivonne, 5 chemin du Moulin de Plassan 33320 Eysines,
RCS Bordeaux 793 191 669. Achats
et ventes de carrelages, sanitaires et
produits annexes sur Internet et en grande
surface. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302438635045
SARL APELEC, 424 route de Toulouse
33130 Bègles, RCS Bordeaux 534 151
139. Vente de pièces détachées électroménager et accessoires, vente d’appareils
de gros électroménager et de petit électroménager. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302438635012
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SARL ARCHI-REPRO, 26 avenue
Gustave Eiffel 33700 Mérignac, RCS
Bordeaux 501 502 215. Reproduction,
impression, édition et diffusion sur tous
supports et par le canal de tous médias de
tous documents relatifs à l’architecture et
l’urbanisme. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438634999
SARL ENDUITS AZZURA, 3bis rue
Salazard 33560 Carbon Blanc, RCS
Bordeaux 790 708 887. Pose d’enduits.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302438635024
SARL FABIO DEL GIUDICE EBENISTE, Zone de la Mouline 26 rue
des Frères Lumière 33560 Carbon Blanc,
RCS Bordeaux 520 840 141. Ébénisterie,
menuiserie de meubles. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635004
SARL HARMONIE DU SUD OUEST,
2 Zone artisanale de Pagens 33450
Montussan, RCS Bordeaux 950 361 279.
Création de fleurs artificielles. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302438634987
SARL JL OPTIC, 7 rue Camille Jullian
33530 Bassens, RCS Bordeaux 793 797
002. Le commerce de détail d’optique et
de tous accessoires s’y rapportant. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635030
SARL 2BK, 24 rue Boulan 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux 805 159 365.
Peinture vitrerie travaux divers. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302438635039
SARL EL, 32 avenue des Près de Toctoucau 33600 Pessac, RCS Bordeaux
538 500 182. Coiffure en salon, vente de
produits capillaires et accessoires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635015
SARL GARCIA, 10 Lieu-Dit le Carrouet
33190 Barie, RCS Bordeaux 532 013 497.
Electricité générale. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635009
SARL SHR INVEST’, 20 rue Piliers de
Tutelle 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux
792 522 484. Restaurant brasserie snack
vente sur place et à emporter. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302438635027
SARL UDL BORDEAUX, Promenade
Sainte-Catherine 9 rue Margaux Local Ms
1 Bis 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux
812 217 172. Commerce de détail d’objets
cadeaux, équipements de la maison, gadgets, affiches, jeux, jouets, articles de
décoration, la vente d’oeuvres réalisées
par des artistes, objets design, promotion
d’artistes. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302438635042
SARL UNI CONSTRUCTION, Zone
Artisanale des Pins Verts 17 allée de
Migelane 33650 Saucats, RCS Bordeaux
494 374 978. Entreprise générale du bâtiment construction rénovation terrassement tous corps d’état. entreposage matériel et matériaux. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438634996
SARL WEBOLIDE.COM, 20 rue des
Frères Faucher 33000 Bordeaux, RCS
Bordeaux 490 922 747. Vente au détail
par internet d’équipements, de pièces
détachées et de divers accessoires automobiles, de divers équipements du foyer,
achat et vente de véhicules d’occasions.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302438634993
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SARLU AGENCE HABITAT, 179 quai
de Brazza 33100 Bordeaux, RCS Bordeaux 504 404 260. Isolation et traitement
de toiture et charpente. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635002
SARLU BEL’HABITAT MESSAGER,
91 avenue Jean Jaurès 33270 Floirac,
RCS Bordeaux 751 547 548. Travaux
d’embellissement des avants toits et
d’amélioration de l’habitat travaux forfaitaire de l’entretien annuel des gouttières et toitures. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635018
SARLU FORGIT ZAPPEUR, 13 Quartier Haudoua 33125 Hostens, RCS Bordeaux 488 587 320. Distribution de publicité. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302438634990
SARLU LE VERGER D’AMBARES, 6 a
Domaine de Beauséjour 33440 Ambareset-Lagrave, RCS Bordeaux 829 536 432.
Commerce détail fruits et légumes, fromages, alimentation générale, épicerie,
vente de vins et spiritueux, organisation
évènementielle. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635048
SARLU LEON BATIMENT, Zone
Industrielle de la Briquete 5 allée du Bois
de la Grange 33610 Canéjan, RCS Bordeaux 789 529 062. Maçonnerie plâtrerie
carrelage ravalement. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635021
SAS WINEDATASYSTEM, Cs 20025
9 rue Darbon 33070 Bordeaux Cedex,
RCS Bordeaux 530 874 106. La fourniture
de services informatiques et produits aux
professionnels et entreprises de la filière
vitivinicole, y compris les entreprises de
production, négoce, importation, exportation et distribution de vin, les organismes
professionnels ainsi que les fournisseurs
ayant une activité liée à cette filière d’une
part, aux particuliers d’autre part. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635006
Société par actions simplifiée à
associé unique SERENITY SYSTEMES,
Cs 70101- 26 avenue Gustave Eiffel 33701
Mérignac Cedex, RCS Bordeaux 802 362
350. Vente et installation de systèmes
d’alarme et domotique. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635036
Société par actions simplifiée à
capital variable ATELIER DE MARQUAGE GRAVURE ET SIGNALETIQUE
INDUSTRIELLE, 5 chemin de Lartigue
33380 Biganos, RCS Bordeaux 799 715
354. Gravure et signalétique industrielle
et commerciale marquage et impression
tous supports. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302438635033
AUTRE ARRÊT DE LA COUR D’APPEL
(Jugement du 10 Janvier 2019)
LAURENT François, Résidence Beguey 33 rue Roland Petit 33370 Artigues
près Bordeaux, RCS Bordeaux 807 453
709. Achat revente de vins. Arrêt de la
Cour d’Appel de Bordeaux en date du
13-09-2018, prononce à l’encontre de M.
LAURENT François Antoine l’interdiction
d’exercer l’activité professionnelle ayant
permis la commission de l’infraction pendant TROIS ANS
13302438452899
GUILLODEAU Jacques, 14 rue
Jacques Cartier 33290 Blanquefort, RCS
Bordeaux 351 973 508. Carrosserie,
mécanique, peinture automobile. Arrêt
de la Cour d’Appel de Bordeaux en date
du 8-10-2018, prononce à l’encontre de
M. GUILLODEAU Jacques l’interdiction
d’exercer l’activité professionnelle ayant
permis la commission de l’infraction,
exercer l’activité de négoce de véhicules
de caravannes pendant CINQ ANS
13302438452449

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE
(Jugement du 09 Janvier 2019)
SARL CLAUDE, 262 rue Sainte-Catherine 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 487
549 479. Vente sur place et à emporter de
produits sucrés et de produits salés, de
boissons sans alcool, café, thé, chocolat, vente de glaces ou produits glacés,
soupes chaudes et froides, vente ambulante de Ces produits. Jugement prononçant la réouverture de la procédure de la
Liquidation Judiciaire en date du 9 janvier
2019.
13302438542339

Jugement arrêtant le plan de redresse
ment en date du 07/01/2019 de Monsieur
Daniel, Privat DELAMARE - 6 Rue Jean
Zay App 11 33230 COUTRAS - TRAVAUX
DE PLATRERIE, TRAVAUX DE PEIN
TURE, TRAVAUX DE MACONNERIE
GENERALE ET GROS OEUVRE DU BA
TIMENT, TRAVAUX DE CHARPENTE,
TRAVAUX DE COUVERTURE PAR ELE
MENTS (RM 379 449 929) - commissaire
à l'exécution du plan : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE
19EJ00763

SARL SEREYS THERMIQUE, Zone
Industrielle Auguste Chemin des Fosses
33610 Cestas, RCS Bordeaux 441 324
654. Bureaux d’étude, fabrication, montage et commercialisation des chaudières
et les prestations y afférentes. construction d’appareil à pression. chaudronnerie,
chauffage, levage. Jugement prononçant
la réouverture de la procédure de la Liquidation Judiciaire en date du 9 janvier 2019.
13302438542325

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
07/01/2019 de Sarl SFET AQUITAINE Lieu dit Bois de l'Or Local N°3 33330 Saint
Emilion - Pose de menuiserie PVC, Alu,
Bois. Travaux d'isolation, de rénovation,
d'aménagement. (RCS Libourne 534 543
327)
19EJ00759

SAS EMAVINI MEDOC, Zone Artisanale le Treytin 33112 Saint-Laurent Médoc,
RCS Bordeaux 799 758 081. Commerce
de gros (Interentreprises) de fournitures et
équipements industriels divers, commerce
de gros de matériel de quincaillerie, matériel agricole et viti-vinicole ; prestation
de Sav, matériel agricole et viti-vinicole.
Jugement prononçant la réouverture de la
procédure de la Liquidation Judiciaire en
date du 9 janvier 2019.
13302438542390
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 09 Janvier 2019)
SARL RAV DEM AQUITAINE, 17 rue
des Lilas 93100 Montreuil, RCS Bobigny
819 164 971. Non communiquée. Jugement du tribunal de commerce de
Bordeaux, prononce en date du 9-012019, l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire sous le numéro
2019J00019, date de cessation des
paiements le 29-05-2018 désigne Juge
Commissaire J091, Juge Commissaire
suppléant Jacqueline LAUNAY 33000
Bordeaux, Mandataire judiciaire SilvestriBaujet 23 rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux, Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au Bodacc
13302438535080
Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
Le 17/12/2018 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de FOUR SEAS VINTNERS
26 avenue Georges Pompidou 33500 Li
bourne - achat vente conservation de
boissons alcoolisées ou non et de tous
produits alimentaires toutes activités
complémentaires ou connexes toutes ac
tivités commerciales ou industrielles com
patibles avec l'objet (RCS Libourne 428
854 855). Tout intéressé peut former une
réclamation devant le Juge-commissaire
(36 r. Victor Hugo 33500 Libourne) dans
le délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.
19EJ00755
Jugement arrêtant un plan de cession
totale dans la procédure de liquidation
judiciaire en date du 10/01/2019 de SARL
JULIEN ET FILS - lotissement d'Activité
Le Carre le Verdet Est 33500 Libourne transports routiers messagerie service
régulier Bordeaux Libourne déménage
ment location entrepôts garde meubles
entrepôts avec stockage de palettes de
vin sous acquis et crd (RCS Libourne 349
374 868)
19EJ00794
Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
07/01/2019 de Sarl MCG FUTSAL - 16
route de Jourdan 33500 ARVEYRES Foot en salle - sports divers en salle restauration rapide - vente de boissons
alcoolisées et non alcoolisées (3ème cat.)
événementiels - location de salle. (RCS
Libourne 803 847 250) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.
19EJ00788

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

Jugement de conversion de la procé
dure de redressement en liquidation judi
ciaire simplifiée en date du 07/01/2019 de
ACTIONS SÉCURITÉ 33 - 29 lieu dit
Contrai Nord 33420 Camiac et Saint Denis
- Audit, formation, sécurité privée, gardien
nage, surveillance sécurité incendie (RCS
Libourne 791 866 445) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 Libourne
19EJ00770
Jugement arrêtant le plan de redresse
ment en date du 07/01/2019 de Sarl AUDIGAY CONSTRUCTION - 6 lieudit le
Ninon 33420 MOULON - Entreprise géné
rale de bâtiment spécialisée dans le sec
teur d'activité des travaux de maçonnerie
générale et gros oeuvre de bâtiment (RCS
Libourne 812 102 572) - commissaire à
l'exécution du plan : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE
19EJ00772
jugement de réouverture de la procé
dure de liquidation judiciaire en date du
10/01/ 2019 de Madame Roselyne CLUCHARD - 1 Au Goudon 33420 Cabara travaux agricoles (RCS Libourne 410 097
638) - liquidateur : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 Li
bourne
19EJ00751
Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
07/01/2019 de Sarl DAVID BOUY FERMETURE - 5 Ter rue de la Vieille Cure 33860
REIGNAC - Tous les travaux de menuise
rie notamment la pose de menuiserie
métalliques, plastiques et bois. L'achat et
la vente de menuiseries intérieures et
extérieures; tous travaux de fermetures et
d'isolation des bâtiments (RCS Libourne
824 996 631) - liquidateur : SELARL HI
ROU prise en la personne de Maître Louis
HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE à qui les déclarations
de créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ00791
Jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
10/01/2019 de SARL CLIM CONFORT
FRANCE - 48 Route de Libourne 33620
MARSAS - Installation, vente de matériel
de climatisation, chauffage électrique,
toutes installations et équipement élec
trique. (RCS Libourne 480 810 969) - li
quidateur: SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ00793
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
07/01/2019 de SARL HEDONE TRAITEUR 6 route de Paris 33910 Saint Denisde-Pile - Traiteur organisation de récep
tion chef à domicile organisateur d'évène
ment, livraison de repas restaurant (RCS
Libourne 529 638 710)
19EJ00754

LES VENTES AU TRIBUNAL
SELAS GAUTHIER - DELMAS, Avocats, 78 avenue Carnot 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 68 70 Fax : 05 56 48 24 76
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR LICITATION. Réf. Greffe : 18/162
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux, Palais de Justice, 30 rue des
Frères Bonie
7 mars 2019 à 15 h
IMMEUBLE D’HABITATION
MÉRIGNAC (33) 35 RUE DES ARTS
Mise à prix : 90 000 euros
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au greffe du juge de
l’exécution du Tribunal de Grande Instance
de Bordeaux, Palais de justice, 4ème étage.
Visites sur place mardi 05-02-2019 de
10 h à 12 h.
900101-1
THEMISPHERE, Société d’Avocats
29 rue de Cursol 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 48 25 75 Fax : 05 56 81 70 95
Référence Greffe 18/00104
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR SURENCHÈRE
Au Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux, Palais de Justice, 30 rue des
Frères Bonie
Le jeudi 7 mars 2019 à 15 h
MAISON D’HABITATION - LACELLE
(CORRÈZE) - 1 Les Champs
Mise à prix : 24 200 euros
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.
Pour de plus amples renseignements,
s’adresser à la SCP THEMISPHERE.
Consignation pour enchérir par avocat
inscrit au Barreau de Bordeaux : caution bancaire irrévocable ou chèque de
banque de 10 % de la mise à prix, montant
minimum de 3 000 €.
Visites sur place mercredi 27 février
2019 de 15 h à 17 h.
900102-1
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
er
1 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’adresser 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
900017-2
Alexis GAUCHER-PIOLA Avocat à la
Cour 10 avenue Gallieni 33500 Libourne.
Tél. 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
VENTE AUX ENCHERES EN DEUX
LOTS
A l’audience publique des criées
du Tribunal de Grande Instance de
Libourne, siégeant dite ville, 22 rue
Thiers
Audience du jeudi 1er mars 2019 à 14 h
1er LOT : IMMEUBLE ANCIEN EN
PIERRES AVEC PISCINE
CARS (33) 13 Le Ripassou Nord, Route
Départementale 937 (section B, n° 984 et
1405 : entrée, W.C., salle de bains, grand
salon séjour, cuisine, véranda, petit salon
et à l’étage 3 chambres)
2ème LOT : IMMEUBLE ANCIEN
CAVIGNAC (33) 163 et 163 bis avenue
de Paris (Angle Rue Tessonneau) (section
AD, numéro 26 : 1ère partie : garage, petite
véranda, cuisine, séjour, dégagement,
salle d’eau, W.C., chambre et à l’étage :
2 chambres et 2ème partie : petite véranda,
pièce principale, salle d’eau, 1 chambre et
cuisine)
MISES A PRIX :
1er LOT : 70 000 €
2ème LOT : 70 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au greffe du juge de l’exécution, service des ventes du Tribunal
de Grande Instance de Libourne, 22 rue
Thiers, (n° 18/00050) et au Cabinet de
l’Avocat poursuivant.
Il est précisé que les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit
au Barreau de Bordeaux.
Visites : sur place
1er Lot : Mardi 5-02-2019 de 10 h à 12 h
et Mercredi 13-02-2019 de 14 h à 16 h
2ème Lot : Mardi 5-02-2019 de 14 h à
16 h et Mercredi 13-02-2019 de 10 h à 12 h
911155-1
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IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier :
pao@echos-judiciaires.com

SV

SV

APPEL
D’OFFRES

APPEL
D’OFFRES

Recherche de repreneurs
Fonds de commerce en redressement
judiciaire

Recherche de repreneurs
Fonds de commerce en redressement
judiciaire

Descriptif : Boulangerie-pâtisserie
à Saint Médard de Guizières (33230)

Descriptif : Boulangerie-pâtisserie
à Sauveterre-de-Guyenne (33540)

• Activité : Boulangerie pâtisserie snacking artisanale.
Fonds situé en périphérie du village, disposant d’un grand
parking.

SV

• Chiffre d’affaires :
Du 1er-01-2017 au 30-11-2018 (11 mois) : 219 903 €
Du 1er-01-2016 au 31-12-2017 (12 mois) : 271 260 €
Du 1er-01-2015 au 31-12-2016 (12 mois) : 301 172 €.
Associé
4 rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

• Effectif :
1 pâtissière (CDI 35 h)
1 vendeuse (CDI 20 h)
1 vendeuse (CDD 25 h)

• Activité : Boulangerie pâtisserie snacking artisanal.
Fonds situé sur à proximité de la D1089 reliant Libourne à
Saint Seurin, Montpon-Ménestrol.

SV

• Moyens :
Four Bongard 4 étages électriques
2 Chambres de pousse (panification et viennoiserie)
Ensemble de matériels de boulangerie.

• Chiffre d’affaires :
Du 1er-04-2017 au 30-03-2018 (12 mois) : 137 491,83 €
Du 1er-04-2016 au 31-03-2017 (12 mois) : 205 959,22 €
Du 1er-04-2015 au 31-03-2016 (12 mois) : 301 172,00 €
Associé
4 rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

• Effectif : 1 vendeuse (CDI 30h/semaine).
• Moyens :
Four Bongard avec tapis enfourneur ;
Chambre de pousse double ;
Pétrin complet axe oblique Hersan ;
Ensemble de petits matériels de boulangerie
• Régions : Saint Médard de Guizières (33)

• Régions : Sauveterre de Guyenne (33).

Modalités :
• Cession organisée en applications des articles L. 642-1 et
suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom
électronique après un premier contact auprès de l’étude :
Vigreux.bdx@ajilink.fr.
• Les identifiants de connexions seront communiqués
après remise de l’engagement de confidentialité et des pièces
mentionnées.

Modalités :
• Cession organisée en applications des articles L. 642-1 et
suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom
électronique après un premier contact auprès de l’étude :
Vigreux.bdx@ajilink.fr.
• Les identifiants de connexions seront communiqués
après remise de l’engagement de confidentialité et des pièces
mentionnées.

Date limite de dépôt des offres : 9-02-2019 à 17 h

Date limite de dépôt des offres : 9-02-2019 à 17 h

SV

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

APPEL
D’OFFRES

Recherche de repreneurs
Fonds de commerce en redressement
judiciaire

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

Descriptif : Restaurant semi gastronomique
Descriptif : Place du Palais 33000 Bordeaux

SELARL CHRISTOPHE MANDON - MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN - BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

• Activité : Restauration midi et soir ;
Cuisine traditionnelle française semi-gastronomique ;
Salle d’une quarantaine de couverts ;
Décoration réalisée en 2017.

SV

• Chiffre d’affaires :
370 K€ sur les six premiers mois d’activité (estimation).
Associé
4 rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

• Salariés : Aucun.
• Moyens :
Licence restauration ;
Meubles meublants de la salle de restaurant ;
Ensemble de petits matériels de cuisine

A VENDRE

• Régions : Bordeaux (33),
• Régions : Quartier Saint-Pierre
• Régions : Place du Palais

FONDS DE COMMERCE
RESTAURANT

Modalités :
• Cession organisée en applications des articles L. 642-1 et
suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom
électronique après un premier contact auprès de l’étude :
Vigreux.bdx@ajilink.fr.
• Les identifiants de connexions seront communiqués
après remise de l’engagement de confidentialité et des pièces
mentionnées.

33300 BORDEAUX

22 avenue Marcel Dassault, ilôt Galilée
Dossier disponible à l’adresse suivante :
www.selarlmandon.fr
Onglet actif, Référence 11091
Contact : m.stefanutto@selarlmandon.fr

Date limite de dépôt des offres : 8-02-2019

Les offres devront être déposées à la SELARL CHRISTOPHE MANDON
sans faute avant le 22‑02‑2019 à 12 h

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

CONTACTEZ-NOUS !
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
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IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier :
pao@echos-judiciaires.com

RECHERCHE

PROMOTION IMMOBILIÈRE

LOCATION BUREAUX

RECHERCHE

ETOILE PONTAILLAC - ROYAN
300 m de la plage (Corniche de Pontaillac)

À LOUER QUARTIER ST GENES

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

(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

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

29 LOTS du T1 au T4
A partir de 120 000 €
Idéal résidence secondaire - Loi Pinel - Secteur B2

CONTACTEZ-NOUS !

LASSERRE PROMOTION
05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58
CESSIONS / ACQUISITIONS

CESSIONS / ACQUISITIONS

REPRISE D’UNE ENTREPRISE DE SECOND ŒUVRE
DU BATIMENT - PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFOND

REPRISE DES SOCIETES AYANT POUR ACTIVITE
LA FABRICATION ET VENTE DE PRODUITS DE BOULANGERIE
Situation : Nouvelle Aquitaine
Implantations : Usine et 10 points de vente
Clientèle : Particuliers et professionnels
Salariés : 40
Chiffre d’Affaires au 31 août 2017 : 3,5 M €

Situation : Bordeaux
Salariés : 15
Chiffre d’Affaires en 2017 : 3 044 k€

SCP CBF ASSOCIES

SCP CBF ASSOCIES

Administrateurs Judiciaires Associés

Administrateurs Judiciaires Associés

58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Tél : 05 62 30 14 44 / Fax : 05 62 30 14 40
E-mail : tpatard-piedmont@cbfassocies.com

58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Tél : 05 62 30 14 44 / Fax : 05 62 30 14 40
E-mail : tpatard-piedmont@cbfassocies.com

Désignée par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
par Jugement en date du 7 novembre 2018, informe les repreneurs potentiels
que le délai fixé pour le dépôt des offres est porté au :

Désignée par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
par Jugement en date du 14 février 2018, informe les repreneurs potentiels
que le délai fixé pour le dépôt des offres est porté au :
31 janvier 2019 à 16 h
Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux candidats
sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité technique,
commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

31 janvier 2019 à 16 h
Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux candidats
sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité technique,
commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

SELARL HIROU
MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BD ARISTIDE BRIAND - BP 237 - 33506 LIBOURNE CEDEX

SELARL HIROU
MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BD ARISTIDE BRIAND - BP 237 - 33506 LIBOURNE CEDEX

A VENDRE

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, déshumiﬁcateur etc…
Dossier n° 33020 à réclamer à Me HIROU - 05 57 74 05 50

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

Délai de dépôt des offres : mardi 29 janvier 2019 avant 17 heures
chez Me HIROU à Libourne

WWW.CNAJMJ.FR
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6576-6577
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