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LE DROIT EST-IL ENCORE ADAPTÉ  
À LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE ? 

INTERVIEW 

Alors que les juges consulaires plaident pour une réforme, entretien avec Georges Richelme, président de 
la Conférence générale des juges consulaires de France, ancien président du tribunal de commerce de Mar-
seille de 2012 à 2016.

EJG : Le Congrès national des tribunaux 
de commerce s’est tenu à Tours (Indre-et-
Loire) en décembre. Quels en ont été les 
thèmes de réflexion ?
Georges Richelme : Quand j’ai été élu à la 
présidence de la Conférence générale des 
tribunaux de commerce, en décembre 2016, 
on sortait de la loi de modernisation de la 
justice du XXIe  siècle et il n’y avait rien 
dans les textes sur l’économie et la justice 
consulaire… C’est donc à nous, les 
juges consulaires bénévoles, de faire 
des propositions sur l’avenir de nos 
juridictions et la définition, aujourd’hui, 
de l’acte de commerce, dont dépend 
notre activité. C’est pour cette raison qu’une 
réflexion a été lancée par les professeurs 
Philippe Delebecque, Pierre Berlioz et 
Philippe Roussel Galle.
 
EJG : À l’heure d’Internet, des start-up et 
du « business », à quoi correspond l’acte 
de commerce ?
G.R : C’est quoi un commerçant aujourd’hui ? 
Ces trois juristes ont notamment travaillé sur la 
perplexité des étudiants en droit qui abordent 
la définition de l’acte de commerce et de la 
notion de commerçant. Et en effet, comment 
ne pas être perdu quand on vous explique que 
l’artisan n’est pas commerçant et relève donc 
du tribunal civil, mais que toutefois s’il exerce 
sous la forme de société commerciale, il relève 
alors du tribunal de commerce, dont il relève 
dans tous les cas, par ailleurs, lorsqu’il est 
confronté à une difficulté d’entreprise au sens 
du livre VI du Code de commerce ?

EJG : Le droit est-il encore adapté à la  
réalité économique ?
G.R : On peut considérer que lorsqu’il existe 
un tel décalage entre le sens commun des 
mots et leur sens juridique, c’est le signe 
que le droit n’est plus adapté.

EJG : Qu’attend le justiciable, acteur 
économique ?
G.R : Que son litige soit traité le plus 
rapidement possible et devant le bon 
tribunal, ce qui implique d’éliminer le 
plus possible les éventuels conflits de 
compétence qui sont source d’incidents de 
procédure et qui retardent l’issue du procès.

EJG : L’acte de commerce n’est-il pas aussi 
un acte économique ?
G.R : L’acte de commerce est un acte 
économique. Nous avons pris acte qu’il 
existe un tel décalage entre la réalité 
économique et le contexte juridique, et 
nous avons proposé, dans la commission 
de réflexion mise en place, de dépasser 
la notion de commercialité pour lui 
substituer celle d’activité économique 
et de rechercher une simplification des 

critères de répartition de compétence entre 
le tribunal de commerce et le Tribunal de 
grande instance (TGI).

EJG : Si on suit ces réflexions, c’est la fin 
du tribunal de commerce comme on le 
connaît aujourd’hui ?
G.R : Le tribunal de commerce deviendrait 
le tribunal des activités économiques. 
En Belgique, la loi a créé le tribunal de 
l ’entrepr ise  en intégrant  la  not ion 
d’entreprise dans le code économique et en 
faisant disparaître la notion légale de l’acte 
de commerce. L’entreprise vise l’ensemble 
des acteurs actifs sur le plan économique, à 
l’exception des personnes physiques.

EJG : Les tribunaux de commerce auront-
ils la capacité d’absorber ce transfert et 
donc ce surplus d’activités ?
G.R : On dénombre 50  000  procédures 

collectives par an dans les tribunaux de 
commerce et autour de 10 000 dans les TGI. 
Ce transfert allègerait les TGI, mais ce n’est 
pas l’argument que je retiens. La démarche 
des juges consulaires, qui sont des juges 
bénévoles, est de proposer une justice plus 
simple, plus accessible et plus lisible, et cette 
proposition va dans ce sens. Concernant 
les moyens, nos tribunaux ont enregistré 
une baisse des contentieux. Contrairement 
aux TGI, nos tribunaux disposent de la 
totalité de leurs effectifs  : nos juges élus 
sont des bénévoles et ne dépendent pas 
de budgets. Ensuite, nos greffes sont des 
entreprises, avec des professionnels libéraux. 
Ils fonctionnent de façon très satisfaisante et 
sauront s’adapter.

410 NOUVEAUX JUGES 
CONSULAIRES EN FRANCE

Cette année, 410  nouveaux juges 
s’apprêtent à faire leur entrée dans les 
tribunaux de commerce. Il y en a eu 550 
l’an dernier. « En deux ans, c’est le tiers de 
l’effectif total des tribunaux de commerce 
qui vient d’être renouvelé », a rappelé, lors du 
congrès de Tours, Georges Richelme. « Un 
chiffre trop important » selon le président 
de la Conférence nationale. « Cette sortie 
massive des juges a pour conséquence 
un affaiblissement de l’expérience dans 
certains tribunaux, auxquels il est urgent de 
faire face », détaille le président Richelme.
L’explication est à chercher du côté de la 
limite d’âge instaurée en 2016 à 75 ans 
par le législateur. La Conférence générale 
des juges consulaires de France n’était pas 
opposée à cette limite d’âge, mais avait 
demandé un accompagnement : que les 
mandats en cours aillent à leur terme. La 
Conférence a fait des propositions pour 
modifier ce point.

« Comment ne pas être perdu  
quand on vous explique que l’artisan  

n’est pas commerçant »
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Ancien directeur de l’Efap Bordeaux, Guillaume Petit lance à l’Iscom, 
une nouvelle école de communication mêlant professionnel et éthique. 
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Nouveau défi pour Guillaume Petit. Deux ans 
après avoir quitté le groupe EDH, l’ancien 
directeur-fondateur à Bordeaux des écoles 
Efap/Icart/EFJ lance l’Institut Supérieur de, 
Communication et de Publicité. « J’avais envie 
de donner un nouvel élan à ma carrière, avec 
une vision plus humaniste, plus éthique », 
précise-t-il. Après quelques mois consacrés 
aux relations presse, l’accompagnement de la 
campagne d’Anne Walryck aux législatives et 
une expérience marquante dans l’humanitaire 
au Maroc, sa rencontre avec Philippe 
Grassaud, président du groupe Eduservices, 
l’a convaincu de revenir à l’éducation. 
Guillaume Petit, lui-même diplômé de l’Efap, 
a fait ses premières armes en tant que 
directeur de la communication du premier 
groupe céréalier français à Reims. « J’avais 
lancé le slogan « Le champagne cache la 
Champagne » », s’amuse-t-il. Ancien président 
du BDE, il a gardé pendant ces 15 années en 
poste des liens cordiaux avec Denis Huisman, 
président-fondateur de l’École des Attachés 
de Presse. Si bien qu’après avoir fait appel à 

une agence spécialisée en communication 
de crise, il propose à l’Efap d’intégrer cette 
matière dans les programmes et lui-même 
commence à l’enseigner… « Revenez me 
voir lorsque vous aurez une autre idée », 
le défie Denis Huisman. Un an plus tard, 
Guillaume Petit a l’autre idée. Il a fait le tour 
de la Champagne et a envie de revenir dans 
son Sud-Ouest natal - il est originaire du Lot-
et-Garonne. En octobre 2003, il s’installe avec 
sa famille à Bordeaux, un an plus tard, il ouvre 
l’Efap Bordeaux. Suivront ensuite l’Icart en 
2007, puis l’EFJ en 2015. « Notre point fort, 
c’était une équipe compétente et investie », 
se satisfait cet homme de réseaux « et 
une totale alchimie entre le programme, 
les intervenants et les étudiants. » De fait, 
lorsqu’il quitte le groupe en novembre 2016, 
l’école tourne à plein régime.

VIVRE ENSEMBLE
 
Avec Iscom, Guillaume Petit intègre à 
nouveau un groupe familial - celui de la 

famille Gassaud - français, avec des 
valeurs qui lui correspondent. L’Institut 
de Communication et de Publicité ouvre 
donc à Bordeaux sa 8e antenne après Paris, 
Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Strasbourg 
et Toulouse. Dès septembre 2019, deux 
premières promotions vont ouvrir dans des 
locaux encore en prospection, « dans le 
centre-ville », préfèrerait son directeur, avec  
35 places en 1ère année et 20 en 4e année. 
à la rentrée 2020, ce sera le tour des 2e et 
5e année et la 3e année en 2021. Ses atouts  
sont nombreux pour le futur directeur :  
plusieurs options proposées en relations 
publiques, presse ou digital en plus des cours 
imposés. Un tarif similaire chaque année :  
6 700 euros et une 5e année prise en charge 
par la formation professionnelle. Une école qui 
propose des stages (comme à l’Efap) chaque 
année, avec 4 mois obligatoires à l’étranger  
en 3e année et la 5e année en alternance. 
« Nous recherchons une implication de  
l ’Iscom et des étudiants dans la vie 
économique », commente Guillaume Petit. 
Autre orientation importante  : l’alliance 
du professionnel et de l’éthique, avec un 
travail dans les quartiers et un souci du 
vivre ensemble. « Les étudiants ne doivent 
pas rester dans leur tour d’ivoire mais rester 
au contact de la vraie vie ». Dès la 1ère 
année, ce seront ces valeurs humaines qui 
accompagneront les futurs étudiants en 
communication. 

Nathalie VALLEZ

À FOND LA COM’
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La famille de Boüard de Laforest, propriétaire du Château Angélus et du 
« Logis de la Cadène », adresse historique de Saint-Émilion illustrée depuis  
2 ans par une étoile, vient d’acquérir auprès de la famille Ducher « Le Gabriel ». 
L’établissement, bien connu des Bordelais, est idéalement situé sur la place 
de la Bourse. La direction de la restauration du « Gabriel » va être confiée au 
jeune chef Alexandre Baumard, qui règne déjà sur « Le Logis de la Cadène ». 
« La coexistence du bistrot (125 couverts) et du restaurant gastronomique 
(35 couverts) », déclare la directrice générale du Château Angélus, 
« permettra au chef d’approfondir et de préciser encore sa démarche. » 
« Le Gabriel » est ouvert jusqu’au mois de septembre, date du démarrage 
d’importants travaux de rénovation et de réaménagement.

CARNET 
Depuis la mi-décembre, l’office de tourisme et des congrès 

de Bordeaux Métropole est dirigé par Olivier Occelli. Diplômé 
en marketing et tourisme, il s’est peu à peu spécialisé dans 

le marketing territorial. Après 10 années passées à l’office de 
tourisme de la métropole lyonnaise, il se trouve, en Gironde, à la 
tête d’une équipe d’une cinquantaine de personnes œuvrant à la 

mise en valeur du territoire métropolitain. « Le développement du 
tourisme d’affaires, avec notre Convention Bureau », déclare-t-il,  

« sera un axe d’évolution fort afin d’accompagner les 
investissements réalisés sur les structures d’accueil de congrès 
et d’hébergement. » Il souhaite également accroître la présence 

digitale de l’office. Il succède à Nicolas Martin qui occupait  
ce poste depuis 6 ans.

NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU :  
OUVERTURE EN MARS

C’est le 4 mars prochain qu’est prévue l’ouverture de la Nouvelle 
Clinique Bordeaux Tondu (NCBT), à Floirac, rue Alfonsea, à côté 

de l’Arena. Située sur un terrain de 14 400 m2, elle se compose de 
2 bâtiments. Le premier, d’une surface de 4 000 m2, est dédié aux 

consultations médicales et chirurgicales, multidisciplinaires, ainsi qu’à 
la radiologie (IRM, scanner, échographie, radiologie conventionnelle) 

et au laboratoire d’analyses médicales. Le second, de 10 000 m2 

répartis sur 5 étages, est dédié à l’hospitalisation et à l’ensemble des 
services de la clinique : services de soins, plateau technique, qualité, 
administration, direction, pharmacie, technique, restauration, hygiène 

des locaux. L’établissement, d’une capacité de 167 lits, dispose 
d’un parking public d’une centaine de places. Les 300 personnes 

composant l’ensemble des équipes de la NCBT intégreront leur nouvel 
environnement de travail fin février pendant la période propice des 

vacances scolaires pour installer les différents services.

COVOITURAGE : UNE NOUVELLE AIRE À MARTIGNAS-SUR-JALLE
Une aire de covoiturage de 45 places vient d’être inaugurée sur le parking du magasin 
Intermarché de Martignas-sur-Jalle. Elle comprend 2 places pour handicapés ainsi 
que 2 places destinées au chargement de véhicules électriques. Les travaux, financés 
par Intermarché, s’élèvent à près de 120 000 €. Bordeaux Métropole, pour sa part, s’est 
chargée de la mise en place de la signalisation sur le site et les voiries alentour. La 
métropole bordelaise compte actuellement 33 aires de covoiturage pour un total de 
307 places, soit sur le domaine public (24 aires pour 222 places), soit sur des parkings 
privés (9 conventions signées pour 85 places) comme celle de Martignas-sur-Jalle, la 
plus importante aujourd’hui sur l’agglomération.

BORDEAUX : CHÂTEAU ANGÉLUS 
ACHÈTE « LE GABRIEL »
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LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTRE AU CAPITAL DE REGAZ
Société Générale Insurance, entité du groupe Société Générale, vient d’entrer 
au capital de la société de distribution d’énergie girondine Regaz. La branche 
assurance de la banque reprend en effet les 32 % de capital détenus par InfraVia 
Capital Partners. Ce fonds, filiale du groupe OPI, était entré dans le capital en 2014 
dans le cadre de la diversification de l’activité de la société girondine dans les 
réseaux de chaleur et dans la méthanisation. Le reste du capital est détenu par la 
Société d’économie mixte locale à forme anonyme Bordeaux Métropole Energies 
(57,9 %) et Cogac Engie (10,1 %). La SAS Regaz, c’est 46 communes desservies en 
Gironde (soit 72 % de la population du département), 3 418 km de canalisations, 4 TWh 
de gaz naturel distribué, 278 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros 
en 2017 pour un résultat net de plus de 16 millions d’euros.

LE CRÉDIT AGRICOLE MET EN VENTE 2 CHÂTEAUX
Le Crédit Agricole, premier financeur de la filière viticole en France, est 

également propriétaire exploitant de plusieurs vignobles à Bordeaux 
et en Bourgogne et associé minoritaire au capital d’entreprises du 
secteur. Soucieux de garder un équilibre entre l’accompagnement 

de ses clients et l’exploitation directe de ses propriétés, le Crédit 
Agricole a décidé de mettre en vente 2 de ses châteaux bordelais. 

Les investissements réalisés au château La Tour de Mons (58 ha en 
appellation Margaux), acquis en 1995, lui ont permis d’accroître sa 

notoriété. Le château Blaignan (97 ha en appellation Médoc), acquis 
en 2004, a quant à lui bénéficié de la construction d’un nouveau 

cuvier et d’une amélioration qualitative de ses vins. « Les fonds issus 
de la vente », explique le groupe, « seront directement réinvestis 

en accompagnement minoritaire (capital transmission ou capital 
développement) de clients du groupe Crédit  Agricole. » Ce dernier 

demeure propriétaire du château Grand Puy Ducasse (5ème grand cru 
classé de Pauillac) et du château Meyney (Saint-Estèphe).

TREE FROG THERAPEUTICS LÈVE 600 000 EUROS
Grande lauréate en 2018 du concours national d’innovation i-LAB, la start up bordelaise 
TreeFrog Therapeutics a été créée en décembre dernier. Accompagnée par Unitec, elle va 
industrialiser une technologie de rupture pour la production de cellules souches avec,  
pour objectif, de baisser le coût des thérapies cellulaires. Elle vient de lever un premier tour  
d’amorçage de 600 000 euros. « Les cellules souches qui servent de matière première 
pour les thérapies cellulaires coûtent 10 M€ le kilogramme », explique Maylis Chusseau, 
présidente d’Aquitaine Science Transfert, qui a déjà investi 1,2 million d’euros dans le projet. 
«  Treefrog Therapeutics introduit une innovation radicale. Leur technologie permet déjà de 
produire 10 fois plus de cellules par opérateur, en divisant les coûts de production par cinq, 
et ce avec un niveau de qualité complétement inédit. » La société vise un développement 
rapide à l’international. Le tour de table actuel est un premier pas vers une levée de fonds 
plus importante, pour laquelle la société assure être déjà en négociation.

HÔTELS BORDELAIS :  
PRIX MOYEN EN HAUSSE
D’après le baromètre de l’hôtellerie de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux 
Gironde, le taux d’occupation dans les hôtels 
de la métropole bordelaise a été de 72,62 % 
en novembre dernier. On relève également une 
augmentation du prix des chambres : + 11 points 
dans le haut de gamme (en moyenne 171 € la nuit) 
et + 3 points dans les hôtels super-économiques 
(46,71 € la nuit). Les Français représentaient  
près de 80 % de la clientèle accueillie. Côté étrangers,  
les Américains ont été les plus nombreux, 
viennent ensuite les Espagnols et les Britanniques.
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LES CHRONIQUES 
DES NOTAIRES  
DE GIRONDE

LE DROIT D’INFORMATION DES SALARIÉS 
LORS DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE

La Loi Hamon n° 2014-856 du 31 juillet 
2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire a instauré l’obligation pour le 
cédant d’un fonds de commerce d’en 
informer ses salariés, mécanisme codifié 
au sein des articles L.141-23 et suivants 
du Code de Commerce. 
L’objectif poursuivi par le législateur fut 
d’encourager les salariés à la reprise de 
leur entreprise en vue d’assurer la survie 
de cette dernière. Il ne s’agit pas d’un droit 
de préemption ou de priorité accordé 
aux salariés mais un simple droit d’être 
informé de la volonté de leur employeur 
de céder son fonds.
Le gouvernement a élaboré un « guide 
pratique à destination des salariés et 
des chefs d’entreprises » mis en ligne 
sur le site du ministère de l’Économie. 
Ce guide a pour ambition de simplifier le 
quotidien des entreprises qui envisagent 
d’entrer dans un processus de vente. Il n’a 
pas de valeur normative mais constitue 
un outil au service des praticiens lors 
du traitement de dossiers de cession de 
fonds de commerce.
Cette obligation s’impose aux entreprises 
n’ayant pas l’obligation de mettre en place 
un comité d’entreprise et aux entreprises 
ayant l’obligation de mettre en place un 
tel comité comprenant entre 50 et 250 
salariés réalisant un chiffre d’affaires 
annuel n’excédant pas 50 millions d’euros.
L’obligation d’information des salariés 
s’impose d’une part en cas de cession d’un 
fonds de commerce, et d’autre part en cas 
de cession d’une participation majoritaire 
dans une société. Elle concerne tous les 

salariés, y compris  les salariés en arrêt 
maladie ou en congé maternité ainsi que 
les apprentis, mais non les intérimaires ni 
les stagiaires, et ne s’applique pas en cas 
de cession à un conjoint, un ascendant ou 
un descendant.
L’information intervient dès que le 
propriétaire à l’intention de vendre. 
Les salariés pourraient reprocher à 
l’exploitant son manque de diligence en 
cas d’information tardive. En pratique 
l’information doit donc être délivrée avant 
la signature même d’un avant-contrat  
de vente.
La cession ne peut intervenir que deux 
mois après que tous les salariés aient reçu 
l’information. Une fois que la formalité 
d’information a été accomplie par le 
cédant, ce dernier dispose d’un délai de 
deux ans et deux mois pour réaliser la 
cession. En pratique la cession peut 
toutefois être réalisée avant l’expiration du 
délai de deux mois si tous les salariés ont 
fait savoir qu’ils renonçaient à présenter 
une offre de rachat de façon explicite 
et non équivoque. Dans les entreprises 
soumises à l’obligation de créer un 
comité d’entreprise la loi ne prévoit pas 
de délai spécifique car elle s’appuie sur la 
procédure de consultation obligatoire du 
comité d’entreprise.
L’obligation d’information des salariés 
ne porte que sur d’une part la volonté 
du cédant de procéder à une cession 
et d’autre part le fait que les salariés 
aient la possibilité de présenter une 
offre d’achat. La loi n’impose aucune 
communication d’autre information et 
d’autre document relatif à la comptabilité 

ou au fonctionnement de l’entreprise 
au cédant qui ne souhaite pas entrer en 
négociation. En pratique il est préconisé 
de mentionner également la possibilité 
pour le salarié de se faire assister par la 
personne de son choix et de l’obligation 
qui lui incombe d’en informer l’employeur 
dans les meilleurs délais.
Le décret n° 2014-1254 du 28 octobre 
2014 sur les modalités de l’obligation 
d’information propose une liste non 
exhaustive des modalités d’exécution de 
l’information. L’information des salariés 
peut ainsi être exercée selon l’une ou 
plusieurs des modalités suivantes :
• au cours d’une réunion d’information des 
salariés à l’issue de laquelle ces derniers 
signent le registre de présence à cette 
réunion,
• par un affichage,
• par courrier électronique, à la condition 
que la date de réception puisse être 
certifiée, 
• par remise en mains propres, 
• par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception,
• par acte extrajudiciaire.
Toute offre d’achat présentée par un 
salarié doit être adressée au propriétaire 
cédant sans délai. Celui-ci est totalement 
libre de choisir s’il souhaite ou non entrer 
en négociation avec un ou plusieurs 
salariés. Le refus du vendeur d’étudier ou 
d’accepter une offre n’a pas à être motivé. 
Il peut ne pas répondre s’il le souhaite.
Dans sa version initiale issue de la loi 
Hamon, le dispositif prévoyait que le 
non-respect de l’obligation d’information 
ouvrait aux salariés la possibilité d’agir en 
nullité contre la cession. Il s’agissait d’une 
nullité relative et facultative. Le juge 
n’était pas obligé de déclarer la cession 
nulle. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 
« Macron » a remplacé la nullité de la 
cession par l’instauration d’une amende 
civile. Cette amende s’applique dans 
tous les cas où l’obligation d’informer les 
salariés s’impose. Les textes prévoient 
désormais que la juridiction saisie 
peut, à la demande du ministère public, 
prononcer une amende civile dont le 
montant ne peut excéder 2 % du montant 
de la vente.
L’application de ce droit d’information des 
salariés se révèle en pratique constituer 
plus une formalité supplémentaire pour 
le praticien qu’un réel pouvoir d’agir pour 
le salarié. Le temps dira s’il permet des 
survies d’entreprises par des reprises 
internes.

Mathilde LEJEUNE

Me Mathilde LEJEUNE
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LES CHRONIQUES 
DU BARREAU  
DE BORDEAUX

LOI « AVENIR PROFESSIONNEL » : LA RÉFORME  
DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

La loi n° 2018-771 « pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel » a été 
promulguée le 5 septembre 2018. Ce 
nouveau texte modifie en profondeur, à 
compter du 1er janvier 2019, le Compte 
Personnel de Formation (CPF). 

Remplaçant le Droit Individuel à la 
Formation (DIF) depuis la loi n° 2014-288 
du 5 mars 2014, le Compte Personnel de 
Formation (CPF) est utilisable par tout 
salarié, tout au long de sa vie active, 
pour suivre une formation qualifiante. La 
loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » tend à individualiser la 
formation professionnelle, en donnant 
plus d’autonomie et de possibilités de 
financement au titulaire du compte. 

Ce texte : 

• monétarise le crédit inscrit au CPF ;
• élargit la liste des formations éligibles et 
des personnes pouvant alimenter et 
abonder le compte ; 
• modifie le régime de l’abondement-
sanction auquel peut être condamné 
l’employeur du titulaire salarié ; 
• instaure une nouvelle possibilité de 
mobilisation du CPF, dit de « transition 
professionnelle  », destiné à aider les 
salariés à changer de métier en utilisant le 

crédit inscrit sur leur compte.
À compter du 1er janvier 2019, le CPF ne 
sera plus alimenté en heures mais en 
euros. (Article L.6323-2 du Code du travail). 
L’article 1er de la loi précise que les heures 
acquises au titre du compte personnel 
de formation et du droit individuel à la 
formation au 31 décembre 2018 seront 
converties en euros selon des modalités 
définies par décret. Les règles relatives 
à cette nouvelle forme d’alimentation du 
CPF seront fixées par décret. Selon les 
annonces faites par le Gouvernement lors 
de la présentation de la Loi, le CPF devrait 
être crédité de 500 euros par an pour les 
salariés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel :  
• Si leur durée du travail est supérieure 
ou égale à la moitié de la durée légale ou 
conventionnelle du travail applicable sur 
l’ensemble de l’année, ils bénéficieront 
d’une alimentation de leur compte CPF 
identique aux salariés employés à temps 
plein.
• Si leur durée du travail est inférieure 
à la moitié de la durée légale ou 
conventionnelle du travail applicable sur 
l’ensemble de l’année, l’alimentation de 
leur compte sera proratisée à leur durée 
de travail. 

Le salarié travaillant au moins à 50 % d’un 
temps plein bénéficiera donc des mêmes 
droits au regard de son CPF qu’un salarié 
à temps plein, alors que cela n’était pas le 
cas auparavant. 

Certains salariés bénéficieront d’une 
augmentation de leurs droits  : les 
travailleurs handicapés et les salariés qui 
n’ont pas atteint un niveau de formation 
BEP/CAP. Dans ces deux cas toutefois, la 
valeur plafond du CPF ne pourra excéder 
10 fois l’alimentation annuelle du compte, 
soit 5 000 euros. 

Un accord collectif d’entreprise, de groupe 
ou, à défaut, un accord de branche pourra 
prévoir des modalités d’alimentation 
du compte plus favorables, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil 
d’État, dès lors qu’elles sont assorties d’un 
financement spécifique à cet effet. 

La liste des personnes susceptibles 
d’abonder un CPF sera élargie.
Lorsque le coût d’une formation voulue 
par le titulaire du compte est supérieur aux 
droits inscrits sur son compte, ce dernier 
peut faire l’objet, à la demande du titulaire, 
d’abondements pour assurer le financement 
de cette formation. 

La loi Avenir Professionnel complète la 
liste des personnes et organismes pouvant 
abonder le CPF, étant précisé que cette 
liste n’est plus exhaustive toute personne 
pourra désormais abonder un CPF.

En plus de l’élargissement de la liste des 
formations éligibles au CPF (cf. Article 
L.6323-6 du Code du travail), le régime de 
l’« abondement-sanction » est modifié. 
L’employeur pourra être condamné à 
abonder le compte de son salarié lorsque 
ce dernier n’aura pas bénéficié, durant 
les 6 ans précédant son entretien d’état 
des lieux de son parcours professionnel 
(Article L 6323-13 modifié) de l’ensemble 
des entretiens professionnels prévus 
tous les 2 ans et d’au moins une action 
de formation, hors actions d’adaptation 
au poste de travail ou liées à l’évolution 
ou au maintien dans l’emploi. 

Le montant de l’abondement-sanction 
sera déterminé par décret.

Enfin, le titulaire du CPF pourra utiliser le 
portail internet du CPF et une application 
mobile pour s’inscrire et payer des actions 
de formation. 

Actuellement, les titulaires d’un CPF 
peuvent connaître les droits qu’ils 
ont acquis, les informations sur les 
formations éligibles ou encore les 
abondements auxquels ils peuvent 
prétendre sur le site internet « https://
www.moncompteactivite.gouv.fr ».

À compter du 1er janvier 2019, ce portail 
dématérialisé gratuit assurera, en plus 
de cette mission d’information, la « prise 
en charge des actions de formation » 
dans toutes leurs étapes à savoir, « de 
l’inscription du titulaire du compte 
aux formations jusqu’au paiement des 
prestataires de formation  ». (Article 
L.6323-8 du Code du travail) 

En supplément, une application mobile 
sera lancée par le gouvernement à 
l’automne 2019. 

Grâce à l’application, chaque actif, avec 
son CPF et sans intermédiaire, pourra 
comparer la qualité des formations des 
organismes certifiés, le taux de réussite, 
la satisfaction des utilisateurs, et ainsi 
trouver la formation correspondant à ses 
aspirations professionnelles, mais aussi 
s’inscrire et payer en ligne.

Emmanuelle DESTAILLATS

Emmanuelle DESTAILLATS
Avocat spécialiste en droit du travail,  
droit de la protection sociale et de la 

sécurité sociale
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CROISSANCE EN PETITE FORME, 
POUVOIR D’ACHAT EN HAUSSE

C’est l’un des paradoxes du mouvement des «gilets jaunes». Les manifestations de l’automne ont fait reculer 
l’activité de 0,1 point, selon l’Insee. Mais les mesures annoncées par l’exécutif, suite à cette mobilisation 
inédite, font progresser le revenu des ménages. 
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CROISSANCE EN PETITE FORME, 
POUVOIR D’ACHAT EN HAUSSE

0,1 point. C’est ce que va coûter, à la croissance française, le 
mouvement social inédit qui a émergé au cours du mois de 
novembre 2018. Le blocage des ronds-points et des centres 
commerciaux, les manifestations dans les grandes villes et les 
craintes consécutives au passage de casseurs se paient cher. 
Selon les conjoncturistes de l’Insee, la croissance ne devrait pas 
dépasser 1,5 % en 2018, contre 1,7 %, la prévision initiale sur 
laquelle comptait le gouvernement. Cette baisse s’explique par 
le climat des affaires, mais aussi, donc, par le mouvement des 
« gilets jaunes », explique Julien Pouget, chef du département de 
la conjoncture de l’Institut de statistique. « Il n’est pas exclu que 
l’impact soit plus important », précise même le conjoncturiste. 
L’Insee a en effet mis la dernière main à ses calculs le 13 décembre 
dernier, deux jours avant « l’acte 5 » de la mobilisation, le samedi 
15 décembre 2018. Quelques jours avant l’annonce de l’Insee, la 
Banque de France avait déjà corrigé son pronostic de croissance 
pour 2018, le plaçant également à 1,5 %.

En 2018, l’économie française a connu une série de chocs 
inattendus, analyse l’Insee. La grève de la SNCF et la douceur des 
températures avaient déjà ralenti l’activité au printemps. En été, 
le retard avait été rattrapé, mais l’essoufflement des économies 
italienne et allemande, à l’automne, avait pesé sur la croissance. 
Et c’est alors qu’est arrivée cette vague de colère, qui a eu pour 
point de départ une hausse des prix du carburant, dont une partie 
seulement s’expliquait par la hausse des taxes. 

Au niveau international, loin des ronds-points occupés, les 
affaires continuent de tourner. Après quelques hésitations en 
début d’année, le commerce mondial a connu une accélération au 
troisième trimestre et sa croissance pour 2018 devrait finalement 
atteindre un niveau comparable à celui de 2017, autour de 5,4 %, 
estime l’Insee. Les conjoncturistes en profitent pour démythifier le 
trumpisme : « Les Ètats-Unis et la Chine ont largement contribué » 
au dynamisme du commerce mondial, « malgré les annonces 
successives de renforcement des barrières protectionnistes », 
écrivent-ils. Autrement dit, les déclarations tonitruantes du président 
américain à l’encontre du principal partenaire commercial des 
États-Unis demeurent pour l’heure lettre morte. La croissance 
américaine reste d’ailleurs « dynamique », autour d’un point par 
trimestre.

BAISSE MINIMALISTE  
DU CHÔMAGE

Au Japon et en Europe, il en va autrement. La croissance du PIB 
de la zone euro a progressé de 0,2 point au troisième trimestre. 
L’Insee attribue une partie de cette contre-performance aux 
« nouvelles normes d’homologation des automobiles », entrées 
en vigueur en septembre 2018, destinées à limiter la pollution 
des modèles sortis d’usine. Les constructeurs, qui n’avaient pas 
anticipé cette obligation, ont eu des difficultés à adapter leur 
production.

« Le ralentissement économique de la zone euro se poursuivrait 
début 2019 », avance l’Insee. L’activité des quatre principales 
économies du continent se situe en effet « légèrement au-
dessus de leur potentiel », si l’on se fie au « climat des affaires ».  
Cet indice, calculé à partir des réponses de décideurs économiques 

à quelques questions sur l’avenir de leur activité, a atteint son 
plus haut niveau depuis 2010 à la fin 2017, dans tous les pays. Il 
recule partout depuis, un peu moins en Allemagne, et davantage 
en France.

Parallèlement, les exportations françaises « marqueraient le pas », 
elles aussi, au début de l’année. En conséquence de tous 
ces indicateurs, la progression de l’économie hexagonale se 
poursuivrait, mais « à un rythme modéré ». L’Insee prévoit un 
acquis de croissance de 1% à la fin de ce premier semestre.

Mais la croissance n’est pas une fin en soi. Si elle demeure, pour 
les conjoncturistes et les responsables politiques de tous bords, 
le phare de l’activité depuis des décennies, c’est parce qu’elle est 
censée pourvoir des emplois. Sur ce plan, 2018 aura fait moins bien 
que 2017 : 107 000 emplois nets auront été créés en 2018, selon 
l’Insee, contre 341 000 l’année précédente. Les emplois aidés de 
la période Hollande, conformément à une promesse de campagne 
d’Emmanuel Macron, ont subi un fort recul, en partie compensé, 
à partir de la fin 2018, par les « parcours emplois compétences », 
une nouvelle forme de contrats de travail subventionnés… L’emploi 
marchand, qui progresse nettement moins qu’en 2017, retrouve un 
étiage légèrement inférieur à celui qui prévalait dans les derniers 
semestres de la présidence de François Hollande. Tout ça pour 
ça. Ceci amène l’Insee à estimer le taux de chômage à 9 % au 
printemps 2019, un dixième de point de moins qu’à la fin 2018.

REDRESSEMENT DU POUVOIR D’ACHAT 

En revanche, le pouvoir d’achat des ménages devrait progresser 
en début d’année. L’Insee s’enorgueillit d’avoir prévu cette 
évolution, avant même les mesures annoncées le 10 décembre 
2018 par le président de la République, en réponse aux « gilets 
jaunes ». « Ces mesures viennent soutenir notre hypothèse 
de redressement du pouvoir d’achat », indique Julien Pouget. 
La baisse de la taxe d’habitation pour certains ménages et 
la réduction des cotisations salariales étaient déjà censées 
doper le revenu disponible des ménages. La hausse de la prime 
d’activité de 100 euros par mois pour les salariés autour du Smic, 
ainsi que l’exonération de CSG pour les retraités modestes, 
devraient contribuer à porter l’acquis de croissance du pouvoir 
d’achat à 2 %, à la fin du premier semestre. Toutefois, insistait le 
conjoncturiste à la mi-décembre 2018, « les modalités de mise 
en œuvre (des mesures présidentielles) ne sont pas encore 
connues ». 

Enfin, le revenu disponible devrait bénéficier d’un coup de 
pouce qui ne doit rien au gouvernement : la baisse des prix du 
pétrole. Car, au moment même où les « gilets jaunes » avaient 
commencé, à l’automne, à bloquer leurs premiers ronds-points 
pour protester contre le prix du carburant, le cours du pétrole 
« a brutalement chuté, sous l’effet d’un marché excédentaire 
et de facteurs géopolitiques », observe l’Insee. Résultat, les 
consommateurs automobilistes sont gagnants sur tous les 
tableaux.

Olivier RAZEMON

CONJONCTURE 2019
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ACTUALITÉ 
GRAND DÉBAT :  
OÙ TAILLER DANS LA DÉPENSE PUBLIQUE ?

« Nous ne pouvons, quoi qu’il en soit, 
poursuivre les baisses d’impôt sans 
ba isser  le  n iveau  g loba l  de  not re 
dépense publique »,  écrit Emmanuel 
Macron, dans sa lettre aux Français du 
13 janvier, annonçant le lancement d’un 
« Grand débat » national. France Stratégie, 
organe de réflexion rattaché au Premier 
ministre, consacre sa « Note d’analyse » 
de janvier, publiée le 17, à « Où réduire 
le poids de la dépense publique ? ». Elle 
propose des pistes de réflexion, après 
avoir détaillé la répartition actuelle de la 
dépense publique, ainsi que l’évolution 
des différents postes. 

Au total, le montant des dépenses publiques 
en France a atteint 1 294 milliards d’euros 
en 2017. Cela représente 56,5 points 
de PIB, le ratio le plus élevé de l’Union 
européenne. Quatre missions regroupent 
l’essentiel des dépenses. Vingt points 
de la richesse nationale sont attribués 
à la redistribution des revenus primaires 
générés par l’activité économique vers  
des prestations sociales, pour l’essentiel 
les pensions de retra i te ,  les a ides 
sociales (prestations familiales....), et 
les autres revenus de remplacement  
(prestations chômage…)  ; 17,5 points de 
PIB permettent la fourniture de services 
sociaux et culturels,  principalement 
des prestations de santé, l’éducation 
et la recherche, l’accueil et l’aide aux 
personnes (enfants, personnes âgées...) 
ainsi que les loisirs et activités culturelles 
(musées…) ; 9,5 points assurent l’exercice 
des missions régal iennes ( just ice , 
police, armée) et le fonctionnement de 
toutes les administrations. Sept points 
de PIB sont f léchés vers le soutien 
à  l ’é c o n o m i e  m a rc h a n d e ,  v i a  d e s 
subventions de fonctionnement, des 
transferts et aides diverses, ainsi que 
par des investissements publics. Il faut  
ajouter à cela  près de deux points de 
PIB qui partent en intérêts auprès des 
créanciers qui détiennent des titres de la 
dette publique.  

Depuis dix ans, le taux de croissance 
des dépenses s’élève à 1,3 % par an, 

principalement du fait des dépenses de 
retraite et de vieillesse et des subventions 
et transferts, avec en particulier, le CICE 
(Crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi). Les différentes catégories de 
dépenses ont évolué de manière très 
diverse depuis 2009.

DISTINGUER  
LES CHOIX COLLECTIFS  
ET LES DÉPENSES SUBIES

« Baisser structurellement le poids des 
dépenses publiques de trois points de 
PIB en l’espace de cinq ans est un objectif 
atteignable, puisque 21 pays européens 
sur 27 y sont parvenus au moins une fois 
au cours des vingt dernières années. Mais 
il est ambitieux », estime France Stratégie, 
qui évoque un « chemin de crête ». En 
partant d’une hypothèse de croissance 
de l’économie autour de 1,3 % du PIB par 
an, cela implique de stabiliser le volume 
de la dépense publique, en contenant 
sa progression en valeur autour de 2 % 
par an, durant cinq ans. L’objectif peut 
être atteint en réalisant de gros efforts 
sur de nombreux postes de dépenses 
hors sphère sociale, et d’autres, plus 
modérés, pour freiner la progression des 
dépenses sociales. Cette voie permettrait 
de préserver certaines dépenses jugées 
prioritaires comme l’éducation, la défense, 

la justice et les investissements en faveur 
de la transition écologique et énergétique. 

En effet, à l ’origine, rappelle la Note 
d’analyse, le niveau sensiblement plus 
élevé de la dépense publique en France, 
par rapport au niveau européen, s’explique 
par des choix collectifs. À l’image de celui 
d’un « système de retraite par répartition, 
ent ièrement publ ic  et  re lat ivement 
généreux, qui scelle un pacte de solidarité 
entre les générations », ou celui d’aides 
sociales « relativement importantes ». 

Autre poste de dépenses choisi, plus élevé 
que dans le reste de l’Europe : le  militaire. A 
contrario, d’autres postes relèvent moins de 
choix collectifs, poursuit l’étude. « L’excès 
du poids des dépenses de fonctionnement 
de nos administrations centrales comme 
locales est connu, mais sans doute 
surestimé »,  juge France Stratégie :  
« il représente tout au plus 0,5 point de PIB 
de plus qu’en moyenne chez nos voisins 
européens, sur un total de six points de PIB. 
Notre propension à soutenir l’économie 
marchande via de nombreuses et diverses 
subventions est peut-être moins connue, 
et à coup sûr sous-estimée : environ un 
point de PIB de plus que nos partenaires 
européens, sur un total de quatre points de 
PIB », pointe l’étude de France Stratégie.   

Anne DAUBRÉE

La potentielle diminution du poids des taxes ou impôts constitue l’un des thèmes majeurs du « Grand débat », 
lancé par l’exécutif, suite au mouvement des Gilets Jaunes. Mais en contrepartie, comment réduire la dépense 
publique ? France Stratégie, organe de réflexion rattaché à Matignon, analyse la structure des dépenses et les 
pistes pour les réduire.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



VENDREDI 25 JANVIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6578-6579 11

Avignon, ville auto-suffisante en alimentation en 2020. Pour y parvenir, 
la mairie propose, par exemple, la location de terrains agricoles 
proches du centre à un prix dérisoire, à qui veut bien s’engager à 
produire bio et vendre local... Le témoignage vidéo était diffusé en 
ouverture du débat, « transition alimentaire et coopération dans 
les territoires », abordé sous l’angle de la « coopération, autonomie 
alimentaire des territoires et des villes, modes d’alimentation et 
du pouvoir du consommateur ». Organisé à Paris, le 15 novembre 
dernier, par le Labo de l’ESS (Économie sociale et solidaire), le débat 
réunissait plusieurs intervenants qui s’emploient à raccourcir la 
distance entre lieu de production alimentaire et de consommation.
Côté collectivités locales, c’est par exemple le cas de Grande-Synthe, 
ville de 24 000 habitants, dans le département du Nord. « Notre ville 
concentre toutes les crises d’aujourd’hui. 31 % de la population vit 
sous le seuil de pauvreté. Nous avons subi la crise industrielle et 
écologique. Alors, pour nous, les questions de l’aménagement du 
territoire, de la transition sont centrales. Nous embrassons toutes 
les dimensions pour essayer de construire autre chose. L’enjeu est 
de traiter en même temps l’urgence sociale et écologique », explique 
Jean-Christophe Lipovac, conseiller technique développement 
durable de Grande-Synthe. Depuis 2004, cette ville au passé industriel 
est fortement engagée dans une démarche de réintroduction de 
la nature. Elle est par exemple première capitale française de la 
biodiversité et membre du réseau Villes en transition, qui essaient 
de se transformer pour être en mesure d’affronter le changement 
climatique. Concrètement, la municipalité, en s’appuyant sur la 
culture participative locale, déploie de multiples initiatives. Les 
habitants qui le souhaitent peuvent se voir attribuer des terrains pour 
les cultiver – y compris en faisant de la permaculture... La ville est 
ceinturée d’un corridor boisé garni d’arbres fruitiers accessibles à 
tous. « La question est d’embellir mais aussi de se nourrir », précise 
Jean-Christophe Lipovac. Ainsi, des cours de cuisine sont dispensés 
dans le centre de santé, et les cantines scolaires ne servent que 
des produits bio. Pour en assurer l’approvisionnement, la commune 
soutient des projets d’agriculteurs. Le thème est aujourd’hui remonté 
au niveau de la Communauté urbaine de Dunkerque qui envisage de 
constituer une véritable filière bio.

PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS 
INVENTENTDE NOUVELLES RELATIONS
D’autres démarches, portées par des acteurs de nature différente, se 
déploient aussi sur le territoire. C’est le cas d’Open Food France, une 
plateforme de vente en circuit court, cofondée en 2012 par Myriam 
Boure. Son association réunit des organisateurs locaux de circuits 
courts, à l’image du Panier Rusé, à Lille. Sur le plan opérationnel, 
la plateforme est une place de marché informatique, cofinancée 
par ces organisateurs de circuits courts, qui n’auraient pas eu les 
moyens de disposer de ces services à titre individuel. Chacune de 
ces organisations a développé des modalités différentes. Exemple, 
l’une d’entre elles, mise sur pied, à l’origine, par des familles 
de consommateurs et qui compte aujourd’hui une trentaine de 
producteurs, a financé l’achat de 80 hectares destinés à permettre 
l’installation de trois nouveaux paysans. Certains organisateurs ont 
même mis en place une tarification sociale. « Ce sont des modèles 
très innovants et très divers », commente Myriam Boure.
Autre exemple encore d’initiative, la Manufacture coopérative, un 
Grap, groupement régional alimentaire de proximité, situé à Lyon. 
Cette structure de l’ESS, créée en 2013, regroupe une quarantaine 
d’activités différentes. Cela va des épiceries à Lyon ou dans le massif 
des Vosges, aux torréfacteurs et aux chocolatiers, tous situés dans 
un rayon de 150 kilomètres. « Le principe est celui d’une alliance 
pour une alimentation saine, bio, en circuit court et coopératif », 
résume Jean-Luc Chautagnat, développeur réseau et facilitateur 
de la Manufacture Coopérative. La structure est une coopérative 
d’activité et d’emploi (Cae), qui permet à la centaine de personnes 
engagées dans cette démarche d’avoir un statut de salarié. « Nous 
mettons vraiment l’accent sur le fonctionnement démocratique », 
ajoute Jean-Luc Chautagnat. Au démarrage, le Grap a bénéficié de 
soutiens mais aujourd’hui l’aide publique ne représente environ que 
5 % de son budget. Et le groupement a atteint un chiffre d’affaires de 
11 millions d’euros. Bref, preuve faite de l’efficacité, « à cinq ans, ce 
qui me plairait, c’est une généralisation du modèle », espère Jean-Luc 
Chautagnat qui croit à l’essaimage, plus qu’à un modèle de franchise

Anne DAUBRÉE

INITIATIVES
LOCALES

QUAND L’ALIMENTATION CONJUGUE  
ÉQUITÉ SOCIALE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Sur le territoire, collectivités locales et acteurs privés mettent en œuvre des dispositifs visant à favoriser  
des circuits alimentaires courts. Des initiatives à impact à la fois écologique et social. Témoignages, avec le  
Labo de l’ESS, le 15 novembre dernier.
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ENTREPRISES 2019  L’USINE ASPIRE À UN FUTUR EXTRAORDINAIRE

2019, l’année de l’industrie ? Après  
des décennies à valoriser une 
économie des services, c’est l’industrie 
qui est aujourd’hui promue au rang 
de modèle désirable. En novembre 
dernier, à Paris, l’événement « l’Usine 
extraordinaire » invitait le grand 
public à découvrir les coulisses d’un 
monde qui a bien changé. 

« Ça lui fait mal ? », s’inquiète une jeune 
fille brune en voyant le bras de Rosa 
s’approcher du crâne du patient. Rosa 
est un robot hyper-sophistiqué destiné 
à assister les chirurgiens du cerveau et 
c’est une classe de première, une vingtaine 
d’ados attentifs, venus de Gennevilliers, 
qui assiste à la démonstration (réalisée 
avec un mannequin). Bienvenue à « l’Usine 
extraordinaire, l’événement pour changer 
d’idée sur l’usine ! », manifestation destinée 
à montrer les réalités de l’industrie du  
XXIe siècle et à séduire les jeunes générations.  

L’événement se tenait sous les verrières du 
Grand Palais, à Paris. Tout un symbole, le 
bâtiment ayant expressément été construit 
pour abriter l’Exposition Universelle de  
1 900, vitrine technologique et industrielle 
des nations.... Ouverte gratuitement au 
grand public, l’Usine Extraordinaire s’adresse  
particulièrement aux plus jeunes, ceux 
qui doivent encore décider de leur avenir 
professionnel. Les 22 et 23 novembre 2018, 
quelque 10 000 élèves – classes de 4e, 3e, 
lycées généraux... – étaient au rendez-vous, 
d’après les organisateurs de l’événement. 
Ces derniers avaient mis les moyens pour 
séduire leurs recrues potentielles, qui ont 
découvert des animations très diverses, 
sur les 77 000 m2 de l’espace d’exposition. 
Par exemple, sur le stand de l’entreprise 
Sew-Usocome, les visiteurs étaient invités à 
chausser des lunettes 3D pour s’immerger 
dans l’une des usines de l’entreprise 
classée « Usine du futur ». L’établissement, 
hyper-automatisé, assemble et produit des 
robots, à partir de 55 000 composants. Un 
peu plus loin, c’est Michelin qui conviait 
à découvrir ses usines, loin de l’image de 
l’industrie du XIXe siècle. 

RETISSER DES LIENS
En explorant différents thèmes, comme 
l’environnement, – avec des illustrations 
d’économie circulaire – mais aussi le 
bien-être et la communauté au travail, les 

industriels se sont présentés aux jeunes 
sous un jour séduisant. L’initiative était 
menée par la Fondation Usine extraordinaire. 
Celle-ci a été créée par des filières et des 
industriels  français, précisément  dans 
l’objectif de « retisser des liens entre l’usine 
et la société ». De nombreux mécènes la 
soutiennent, parmi lesquels la fondation 
d’entreprise Michelin, EDF, l’UIMM, l’Union 
des industries et métiers de la métallurgie, 
ainsi que des institutionnels comme le 
Conseil de l’Industrie (dépendant de Bercy), 
et également Bpifrance, la banque publique 
d’investissement. 

Ces industriels ont fort à faire pour redorer 
leur image  : depuis plusieurs décennies, 
la France se désindustrialise. Et si les 
causes de ce phénomène sont multiples, 
les experts s’accordent, en général, à 
constater un manque d’appétence pour 
ces métiers, dans une société qui valorise 
surtout les services. Mais le vent est peut-
être en train de tourner : les organisateurs 
de « l’Usine extraordinaire » rappellent 
que les exportations de biens industriels 
français ont pesé pour 473 milliards 

d’euros en 2017, en hausse de 4,5 % par 
rapport à l’année précédente (d’après les 
douanes). Par ailleurs, des emplois sont 
à pourvoir : 50 000 postes, chaque année, 
dans les  industries mécaniques jusqu’en 
2025. Et 47 % des lycéens en série S ou 
technologique souhaitent travailler dans 
l’industrie, d’après un sondage Opinion Way 
pour les Arts et métiers, de 2018.

Anne DAUBRÉE

LE GOUVERNEMENT  
SOUTIENT LES « TERRITOIRES 

D’INDUSTRIE »
Lors de l’inauguration de « l’Usine 
Extraordinaire », le Premier ministre, 
Edouard Philippe, a annoncé que 
l’État allait soutenir 124 territoires 
i d e n t i f i é s  c o m m e  «   t e r r i t o i r e s 
d’industrie ». Ce label donnera droit 
à un accompagnement prioritaire 
des pouvoirs publics  : 1,3 milliard 
d’euros sont prévus. Ils proviennent du 
Programme d’investissements d’avenir 
(PIA), de la Banque des territoires 
(Caisse des dépôts)  et  du Plan 
d’investissement compétences (PIC). 
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ENTREPRISES ACTUALITÉ SOCIALE

Le mois de décembre est toujours riche en textes 
sociaux. Parmi ceux à ne pas rater en ce début 2019, la 
prime exceptionnelle que peuvent verser les entreprises, 
décidée dans l’urgence par le gouvernement en réponse 
aux « gilets jaunes » et des mesures précisées en faveur 
de l’apprentissage.

PRIME EXCEPTIONNELLE DÉFISCALISÉE  
DE 1 000 EUROS

Sous réserve de ne pas excéder la valeur de 1 000 euros, la prime 
bénéficie d’un régime d’exonération totale de cotisations sociales et 
d’impôt sur le revenu. En cas d’attribution d’une somme supérieure à 
ce montant, la fraction excédentaire est alors soumise aux cotisations 
sociales, y compris CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu. 
Cette prime peut être versée de façon volontaire par les entreprises, 
aucune mesure de contrainte n’est prévue (en d’autres termes, 
cette prime exceptionnelle n’est pas obligatoire). Elle n’aura pas 
vocation à se substituer à des primes existantes, fixées de façon 
conventionnelle ou par le contrat de travail, afin d’éviter d’éventuels 
« effets d’aubaine ». 
Cette prime pouvait être accordée à partir du 11 décembre 2018 
(date de l’annonce par le président de la République). Et pourra 
encore l’être, sans remise en cause du régime fiscal et social de 
faveur, jusqu’au 31 mars 2019. Plus précisément, elle peut être 
versée par accord d’entreprise avant le 31 mars 2019 ou par décision 
unilatérale de l’employeur, avant le 31 janvier 2019.
Ce régime favorable est toutefois réservé aux seuls salariés  
(au regard du droit du travail) touchant actuellement moins de  
3 600 euros net par mois (trois fois la valeur annuelle du Smic 
calculée pour un an, sur la base de la durée légale du travail). 
La différenciation entre les salariés ne peut se faire qu’en fonction 
du niveau de rémunération, du niveau de classification, de la durée 
de présence effective au cours de l’année 2018, ou de la durée de 
travail pour le salarié à temps partiel.
La prime n’ouvrira droit à aucun avantage retraite (loi n° 2018-1213 
du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques 
et sociales).

APPRENTISSAGE : DES AMÉNAGEMENTS

Durée du travail des apprentis mineurs. Comme prévu par la loi 
« pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 
2018, un décret (n° 2018-1139 du 13 décembre 2018) détermine 
les secteurs d’activité pour lesquels les durées maximales 
quotidiennes et hebdomadaires du travail des apprentis mineurs 
pourront être aménagées.
Lorsque l’organisation collective du travail le justifiera, la durée de 
travail des jeunes travailleurs pourra dépasser 8 heures par jour et 
35 heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et de  
40 heures par semaine, dans trois secteurs définis : pour les activités 
réalisées sur les chantiers de bâtiment, sur les chantiers de travaux 
publics et celles de création, d’aménagement et d’entretien sur les 
chantiers d’espaces paysagers.

Rémunération des apprentis.Tirant notamment les conséquences 
du report à 29 ans de l’âge limite d’entrée en apprentissage, les 
modalités de rémunération des apprentis applicables aux contrats 

conclus à partir du 1er janvier 2019, sont également précisées : de 27 %  
du Smic pour les jeunes de 16 à 17 ans à 100 % du Smic pour 
les jeunes âgés de 26 ans et plus (décret n° 2018-1347 du  
28 décembre 2018).

Rupture du contrat d’apprentissage. Le décret n° 2018-1231 du 
24 décembre 2018 précise les conditions de la rupture du contrat 
d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti, lorsque l’échéance des 
45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en 
entreprise effectuée par l’apprenti, est dépassée. 
Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à 
compter de la saisine du médiateur, qu’il doit solliciter au préalable, 
l’apprenti informe l’employeur de son intention de rompre le contrat, 
par tout moyen conférant date certaine. La rupture du contrat 
d’apprentissage ne peut intervenir qu’après un délai qui ne peut être 
inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l’employeur 
a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat.  
(C trav art D. 6222-21-1). 
Enfin, un autre texte prévoit les conditions de compétence professionnelle 
exigée d’un maître d’apprentissage  (décret n° 2018-1138 du  
13 décembre 2018).              

François TAQUET
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L’ENTREPRENEURIAT VA-T-IL SAUVER  
LES « QUARTIERS » ?

ÉCONOMIE

« Les quartiers ? C’est la chance, l’avenir de la 
France. Et si l’on échoue, c’est le cauchemar 
de la France  », assène Jacques Attali, 
président de Positive Planet, association 
porteuse d’un programme « Entreprendre 
en banlieue » en France. C’était à Paris, 
le 15 janvier dernier, en ouverture d’une 
table ronde intitulée « ça bouge dans les 
quartiers pour les entrepreneurs ». Laquelle 
réunissait plusieurs acteurs engagés dans 
la promotion de la création d’entreprise 
dans les quartiers difficiles. 
Tous ont témoigné de l’importance de 
l’insertion par l’emploi — qui, de facto, 
passe par l’entrepreneuriat — et de la 
vitalité qu’ils rencontrent sur le terrain. Pour 
Jacques Attali, ces associations sont une 
« goutte d’eau dans la mer des besoins ». 

Et pourtant, à l’en suivre, c’est toute la 
société qui a à y gagner : le coût de création 
des emplois, via la création d’entreprise, 
est bien inférieur à celui des personnes 
qui restent au chômage. La création 
d’entreprise ? « Cela crée une dynamique », 
assure Moussa Camara, entrepreneur et 
fondateur de l’association Les Déterminés. 
Au départ, il y a onze ans, cet habitant 
de Cergy-Pontoise a commencé par faire 
du bénévolat social, dans le cadre de la 
rénovation urbaine que connaissait sa 
ville. «  Il fallait s’occuper des problèmes 
de logement, de la sécurité du quartier 
(...). En même temps, j’ai eu la chance de 
créer une entreprise dans les métiers de 
l’informatique. Cela a été un levier. J’ai vu 
comment l’entrepreneuriat pouvait favoriser 
tout un quartier. (...) Depuis quarante ans, 

on n’a pas trouvé de solution aux problèmes 
des quartiers, car il n’y a pas l’emploi. 
La réussite d’une politique sociale doit 
s’accompagner d’une réussite économique. 
Les deux sont liés », analyse- t-il. 

« BEAUCOUP 
D’ENTREPRENEURS DANS 
LES QUARTIERS » 

En prolongement de son engagement 
c o m m e  b é n é v o l e ,  e n  2 0 1 5 ,  c e t 
entrepreneur a donc créé une association, 
«  Les déterminés  ». Objectif : profiter 
de son insertion dans le territoire pour 
« connecter » les habitants des quartiers 
et les associations qui accompagnent 
la création d’entreprise. «  Il existe un 
écosystème, mais certains entrepreneurs 

Depuis l’abandon du plan Borloo et 
l’arrivée du mouvement des gilets 
jaunes sur le devant de la scène 
médiatique, les problématiques 
des quartiers difficiles sont 
passées en arrière-plan. Sur 
le terrain, des associations 
continuent à travailler et à croire 
en une intégration qui passe par 
l’entrepreneuriat. Témoignages.

BPIFRANCE VEUT CRÉER 
DES ACCÉLÉRATEURS  
DANS LES TERRITOIRES 
FRAGILES
«  Nous finançons beaucoup de 
jeunes créateurs d’entreprises dans 
la Tech, mais aujourd’hui il n’y a plus 
que des X [polytechniciens] dans 
les incubateurs. C’est un problème. 
Nous allons inclure une nouvelle 
population  », a annoncé Nicolas 
Dufourq président de Bpifrance, la 
banque publique d’investissement, 
le 20 décembre, à Paris. Reprenant 
les missions de l’Agence France 
Ent repreneur,  Bp i f rance  va 
développer des initiatives de soutien 
à la création d’entreprise et à 
l’entrepreneuriat dans les quartiers 
prioritaires de la ville (QPV) et dans 
les zones de revitalisation rurales 
(ZRR), en lien avec l’écosystème 
existant. 
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seuil de rentabilité. Je suis bluffé par la 
capacité d’apprentissage de ces jeunes (…). 
Il y a beaucoup d’entrepreneurs dans les 
quartiers », estime-t-il. 

CONDAMNÉS À  
LA MICRO-ENTREPRISE  
DE QUARTIER? 

Dernier témoignage, enfin, celui, atypique, 
de Bond’innov, premier incubateur de Seine-
Saint-Denis. Il soutient des projets innovants 
à impact économique et sociétal.« La ville 
a décidé de créer un incubateur lors de 
la rénovation urbaine dans les quartiers 
Nord. Il y a eu des investissements dans 
la revalorisation de l’habitat, mais on s’est 
dit qu’il fallait aussi développer un volet 
économique (…) À l’époque, proposer 
une nouvelle forme de création d’emploi, 
c’était un pari  », raconte Ninon Duval 
Farré, directrice de Bond’Innov. C’est le 
premier incubateur à naître, en 2011, dans 
le département, adossé à l’IRD, Institut de 
recherche pour le développement, sur des 
projets souvent en relation avec l’Afrique. 
Une démarche cohérente avec l’identité 
du département, très mixte. En 2017, 
l’incubateur a accompagné 42 projets et 
contribué à créer 350 emplois. 
Pour Ninon Duval Farré, la vitalité de 
l’entrepreneuriat sur le territoire recouvre 
des réalités très diverses. «  Il existe une 
forme un peu subie, de quelqu’un qui ne 
trouve pas de job et crée son entreprise par 
nécessité (...) et puis, il y a un entrepreneuriat 
de conviction, des personnes qui ont 
envie de résoudre des problématiques 
sociales, sociétales (…). L’un a comme 
moteur la nécessité, l’autre l’ambition, 
une volonté de changer le monde  », 
analyse la dirigeante. Pour les seconds, 
porteurs de projets d’une ampleur qui 
nécessite des capitaux importants, 
les obstacles sont nombreux : pour 
rencontrer de potentiels partenaires, il est 
en général indispensable de se déplacer 
à Paris. De plus, observe la directrice de 
Bond’Innov, «  il est compliqué d’arriver 
à convaincre des investisseurs, même 
publics, sur des projets atypiques ». En ce 
qui concerne les projets des entrepreneurs 
des quartiers qui ambitionnent de changer 
d’échelle, Moussa Camara fait le même 
constat : « Il existe toujours un frein. Les 
fonds d’investissement se posent deux 
fois la question, avant d’investir dans ces 
projets là ». 

Anne DAUBRÉE

se lancent sans être connectés. Ou d’autres 
se mettent des freins en se disant, on va 
me demander des documents, un business 
plan... Notre travail, c’est de sourcer 
et d’accompagner des profils pour les 
connecter aux écosystèmes  », résume 
Moussa Camara. Aujourd’hui, l’association 
assure aussi de la formation. 
Attention, toutefois, l’entrepreneuriat ne 
constitue pas la solution universelle qui 
convient à tout le monde. « L’entrepreneuriat, 
c’est dur. C’est du sacrifice, du temps, 
de l’argent, la capacité mentale à tenir. Il 
ne faut pas ramener des gens fragiles à 
l’entrepreneuriat, cela risque de les briser 
encore plus  », met en garde Moussa 
Camara. Avis partagé par Michel Coster, qui 
sélectionne avec soin les jeunes qui vont 
participer au programme « Entrepreneurs 

dans la ville », qui leur permet d’être formés 
et accompagnés dans leur projet, porté 
par l’association « Sport dans la ville ». 
Michel Coster, qui l’avait cofondée, a 
estimé que l’intégration par le sport ne 
suffisait pas et a souhaité y ajouter un 
volet d’inclusion par l’entrepreneuriat. En 
dix ans, le programme a accompagné 
240 entrepreneurs. « Quelque chose qui 
brille au fond des yeux, une envie de réussir, 
de s’épanouir par son projet », « des macro-
compétences de type comportementales », 
voilà les critères de sélection de Michel 
Coster. Toutefois, « cela ne suffit pas. Il 
faut savoir comprendre comment on va 
s’insérer dans un environnement, créer 
de la valeur et gagner de l’argent. Il y a 
beaucoup de jeunes qui, en six mois, sont 
capables de comprendre un marché, un 
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EUROPE CRISE EN ITALIE : LE GOUVERNEMENT  
À LA RECHERCHE D’UNE BOTTE SECRÈTE

Le gouvernement italien a choisi de 
croiser le fer avec la Commission 
européenne sur son budget pour 
2019, dans l’espoir de relancer 
son économie affaiblie par une 
productivité très basse et des 
banques lestées de créances 
irrécouvrables…

    Les élections générales de mars 2018, 
dans la Péninsule, ont conduit au pouvoir 
le Mouvement 5 étoiles (M5S), dont 
l’idéologie est inclassable mais réputée 
être d’extrême gauche, et la Ligue de 
Matteo Salvini, ancrée à l’extrême droite. 
Après moult péripéties, les deux formations 
finirent par s’entendre sur un « contrat pour 
un gouvernement de changement », en une 
trentaine de points, qui consistait à tourner 
le dos à l’austérité et à s’engager dans une 
ample politique de relance budgétaire et 
fiscale. C’est peu dire qu’un tel programme 
n’eut pas l’heur de plaire à la Commission 
européenne…

UNE SITUATION 
ÉCONOMIQUE TRÈS 
DÉGRADÉE
M a l g r é  t o u s  s e s  e f f o r t s ,  l ’ I t a l i e 
n’arrive toujours pas à renouer avec 
une croissance supérieure à 1  %. I l 
est vrai que sur le long terme, celle-
ci est limitée par la stagnation de la 
productivité par tête, un net recul de la 
capacité de production de l’industrie 
et une démographie en berne. Quant à 
l’investissement total (privé et public), il 
a subi un retournement en 2008, victime 
d’abord de la crise, puis des politiques 
d’austérité. Une situation qui n’augure 
rien de bon pour l’avenir économique 
d’un pays où demeurent de surcroît de 
grandes inégalités régionales entre le 
Nord et le Sud, notamment. Certes, pour 
l’instant, le déficit public se situe dans 
les clous de Maastricht (1,8  % du PIB) 
et permet encore de stabiliser l’énorme 
taux d’endettement public (130  % du 
PIB !), mais nul doute qu’il faudra un jour 
ou l’autre restructurer les 2 300 milliards 
d’euros de dette publique à l’instar des 
autres dettes publiques européennes… Il n’y 
a guère que la balance extérieure qui soit 
positive, ce qui rassure les mercantilistes 
de tous bords, qui ne voient pas que le 
pays, par ailleurs, perd massivement des 
parts de marché à l’exportation…

L’EMPLOI EN BERNE

Quant à la bataille de l’emploi elle est 
encore loin d’être gagnée, puisque le taux 
de chômage demeure supérieur à 10 % 
de la population active (supérieur à 30 % 
pour les jeunes), dans une Italie où les 
compétences de la population active sont 
faibles en regard des autres pays du cœur 
de l’UE. Vingt ans de réformes du marché 
du travail, depuis l’introduction massive du 
travail temporaire en 1997, sous Romano 
Prodi, jusqu’aux mesures de libéralisation 
en 2014-2015 de Matteo Renzi, auront 
surtout conduit à une précarisation plus 
forte de l’emploi, du moins lorsqu’il en 
reste. En définitive, les ménages italiens 
auront ainsi payé un lourd tribut à la crise, 
puisque leur revenu réel s’est effondré 
après 2008 et n’est supérieur aujourd’hui 
que de 15 % à celui dont ils disposaient 
avant l’entrée du pays dans la zone euro.

LES CRÉANCES DOUTEUSES 
DES BANQUES ITALIENNES

La par t des créances douteuses et 
litigieuses dans le bilan des banques 
italiennes a certes connu une décrue, 
mais reste très élevée en raison de la 
fragilité financière des entreprises, qui 
pèse sur leur capacité à rembourser leurs 
emprunts. Après la quasi-faillite de la 
banque Monte dei Paschi (BMPS) en 2016, 
où le gouvernement italien fut contraint 
d’injecter 6,6 milliards d’euros, l’agonie 
de deux banques vénitiennes en 2017, 
Banco Popolare di Vicenza et Veneto 
Banca, c’est la banque génoise Carige 
(la dixième du pays) qui menaçait de 
s’effondrer le 8 janvier dernier. D’où à 
nouveau l’intervention de l’État italien, 
qui évoque même une nationalisation 

temporaire, afin de laisser le temps à 
l’établissement de nettoyer son bilan et de 
s’adosser à un grand groupe bancaire.

LES REPROCHES DE 
BRUXELLES SUR LE DÉFICIT 
PUBLIC
P o u r  r é p o n d r e  à  c e t t e  s i t u a t i o n 
économique très dégradée, le nouveau 
gouvernement de Guiseppe Conte s’est 
engagé dans une ample politique de 
relance budgétaire et fiscale, qui passe 
par des baisses massives d’impôts sur les 
ménages et les PME, un abaissement de 
l’âge de départ à la retraite et l’instauration 
d’un vrai-faux revenu universel, le tout 
mâtiné d’une politique sécuritaire et 
anti-migratoire propre à satisfaire les 
partisans de la Ligue. Le déficit public 
devait par conséquent se creuser et 
atteindre 2,4  % du PIB en 2019, sortie 
de route intolérable pour la Commission 
européenne. S’ensuivirent des déclarations 
intempestives, un début de crispation sur 
le marché financier de la dette publique 
italienne et la menace de Bruxelles d’ouvrir 
une procédure disciplinaire pour déficit 
excessif, avec à la clé la possibilité d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 0,5 % du PIB.

Dans ce contexte, le gouvernement italien 
a préféré revoir sa copie et le nouveau 
budget fait désormais état d’un déficit 
public ramené à 2,04  % en 2019, au 
lieu des 2,4  % initialement prévus, à la 
faveur de plusieurs milliards d’euros de 
coupes budgétaires et de l’instauration 
de nouvelles taxes. De quoi satisfaire la 
Commission européenne, d’autant plus, 
que sur le front du Brexit le pire semble se 
profiler...

Raphaël DIDIER
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCEDROIT DU TRAVAIL

François TAQUET

CHARTE DU COTISANT CONTRÔLÉ
L’article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que 
l’Urssaf doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre 
à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la 
charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci. Or, dans 
ce contentieux, l’avis de contrôle, adressé le 11 janvier 2013, avait 
informé l’entreprise d’un début de contrôle fixé au 6 février 2013, de 
la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, et de la 
remise, dès le début du contrôle, de la charte du cotisant contrôlé et 
indiquait que ce document pouvait être consulté sur le site Internet 
de l’Urssaf dont les coordonnées étaient précisées. 
Pour la Cour de cassation, compte tenu de son équipement 
informatique, la société avait été en mesure de consulter aisément 
la charte sur le site de l’Urssaf et donc à même d’accéder au 
document avant le début des opérations de contrôle. (Cass civ. 2°, 
20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20041).

LETTRES D’OBSERVATIONS
Lettre recommandée : ce qui compte, c’est la présentation du 
courrier ! Une entreprise contestait avoir reçu la lettre recommandée 
avec accusé de réception contenant la lettre d’observations 
de l’Urssaf, datée du 18 octobre 2013. Elle affirmait n’avoir eu 
connaissance de cette lettre que par lettre simple du 24 novembre 
suivant. Cependant, le courrier litigieux envoyé à l’adresse de la 
société et présenté au cotisant, avait été retournée à l’Urssaf avec la 
mention « avis non réclamé », le 12 novembre 2013, ce qui signifiait 
que l’entreprise avait disposé de 11 jours utiles pour se rendre à la 
poste, afin de retirer le courrier. 
Pour la cour d’appel, dès lors que l’Urssaf a satisfait à son obligation 
de communication, la société ne peut invoquer sa propre turpitude 
pour faire échec au délai de 30 jours de réponse aux observations. 
En l’espèce, le second envoi par lettre simple, le 24 novembre 
2013, ne faisait pas courir un second délai. (Versailles 5e Chambre, 
20 décembre,2018, RG n° 17/03313).

L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les 
pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme 
de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute 
connaissance de cause. Le redressement ne peut, en effet, porter 
sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle 
dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas 
donné lieu à observations de la part de cet organisme. (Cass. 2e civ.  
20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26952).

RECOURS 
Chaque Urssaf est unique. Selon les dispositions de l’article  
L 213-1 du Code de la Sécurité Sociale, « les unions de recouvrement 
constituent des personnes morales distinctes ». Ainsi, la décision 
prise par la commission de recours amiable d’une Urssaf régionale 
ne saurait avoir autorité de la chose jugée à l’égard d’une Urssaf 
distincte. Chaque commission de recours amiable peut avoir 
une appréciation différente des éléments de fait présentés à 
leur analyse pour prendre des décisions distinctes, concernant 
chacune des sociétés d’un même groupe. (Pau. Chambre sociale, 
13 décembre 2018, RG n° 17/02389).

Dès lors qu’en première instance, le cotisant avait demandé 
l’annulation de la totalité du redressement pour irrégularité de 
la procédure de contrôle, il était recevable, en cause d’appel, à 
demander l’annulation de points du redressement, en invoquant 
des moyens de fond. (Cass civ. 2°, 20 décembre 2018, pourvoi   
n° 17-20041).

MISES EN DEMEURE
Selon l’article L. 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’avertissement 
ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations 
sociales exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent 
l’année de leur envoi, ainsi que celles exigibles au cours de celle-
ci. Ces dispositions, qui se rapportent au recouvrement des 
cotisations, ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé par 
les organismes de recouvrement s’applique à des éléments de fait 
se rapportant à une période antérieure à la période vérifiée. Ce, dès 
lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations 
afférentes à celle-ci. (Cass civ. 2°, 20 décembre 2018, pourvoi  
n° 17-28894).

Mise en demeure sur mise en demeure ne vaut ! En l’espèce, l’Urssaf 
avait émis deux mises en demeure sans qu’il ne soit précisé que la 
seconde annulait et remplaçait la première, tandis qu’elles portaient 
« chacune un numéro de dossier différent qui les faisait apparaître 
comme complémentaires et ne permettait pas de comprendre 
la discordance ». Ces mises en demeure étaient irrégulières. En 
effet, la différence de montants figurant dans les deux documents 
envoyées successivement, dans un intervalle de deux mois, ne 
permettait pas à la société d’avoir connaissance de la nature, de 
la cause et de l’étendue de son obligation. (Versailles. 5e Chambre, 
13 décembre 2018, RG n° 17/04326).

CONTRÔLE : TRAVAIL DISSIMULÉ 
En matière de contrôle pour travail dissimulé, le consentement aux 
auditions doit être explicite. Une lettre d’observations précisait, 
comme objet du contrôle réalisé, la « recherche des infractions aux 
interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-1 
du Code du travail ». Dans ces conditions, les auditions auxquelles 
les agents de contrôle de l’Urssaf avaient procédé ne pouvaient 
être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues 
(rémunérées, ayant été rémunérées ou présumées l’être ou l’avoir 
été par l’employeur). Or, tel n’était pas le cas, en l’espèce. La seule 
mention de ce que les inspecteurs aient décliné leur identité et 
présenté leur carte professionnelle et aient expliqué le motif de 
leur visite, outre qu’ils aient relevé l’identité des personnes en 
situation de travail, était insuffisante à constituer le consentement à 
l’audition, lequel doit être explicite et recueilli préalablement à celle-
ci. Le contrôle devait être déclaré nul, ainsi que les actes postérieurs 
en découlant, le redressement et la mise en demeure. (Rennes,  
9ème Ch Sécurité Sociale, 12 décembre 2018, RG n° 17/02237).
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IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR PASSER DE LA DROGUE

Vétéran de la guerre de Corée, Earl Stone, ruiné, vit seul. Sa petite 
entreprise de fleuriste a fait faillite et sa famille le rejette, lassée de 
ses multiples absences. Lorsqu’on lui propose des livraisons gras-
sement rémunérées, il accepte mais comprend vite qu’il est devenu 
passeur de drogue pour un cartel mexicain. Grisé par l’argent, il fait 
fi de sa morale. Devenu « mule » numéro un, il est traqué par l’agent 
de la DEA Colin Bates qui ignore tout de son identité et de son âge 
canonique… Clint Eastwood, 88 ans, ne donne pas le moindre signe 
de fatigue. Il revient devant la caméra pour la première fois en plus 
de six ans pour cette histoire tirée de faits incroyables mais vrais. 
Il a vite compris l’intérêt de ce personnage trouble mais humain : 
« – J’ai lu l’article du « New York Times » qui parle du vrai type dont 
est inspiré le personnage d’Earl et je me suis dit que ce serait amu-
sant de jouer quelqu’un de cet âge-là… C’est à dire de mon âge en fait. 
J’aime à penser que je suis toujours en train d’observer, d’apprendre 
et Earl est comme ça, lui aussi. Plus on avance en âge, plus on se 
rend compte qu’on ne sait rien. Du coup, on continue à avancer. 
Earl a des difficultés financières, il a besoin d’argent sinon il risque 
de tout perdre. Une fois qu’il a goûté à l’argent, il ne résiste pas au 
plaisir de jouer les Robins des Bois et de faire le bien autour de lui, 
pour donner un sens à ses actes. Mais il a la loi contre lui et cela se 
révèle dangereux pour lui et pour les autres, ce qui n’est pas sans 
l’inquiéter. J’aimais bien l’idée de ce type qui doit traverser des tas 
d’obstacles à la fois physiques et émotionnels. Sa passion pour les 
hémérocalles, ou lis d’un jour, m’a étonné mais j’ai fait le lien avec le 
travail de mon grand-père qui élevait des poulets. Dans une certaine 
mesure, j’ai calqué le personnage d’Earl sur lui et sur son physique, 
notamment sa démarche d’homme âgé. »
Le scénariste Nick Schenk revient sur son inspiration pour accou-
cher du projet du cinéaste. Il a créé un personnage complexe qui 
ne réalise que bien tard qu’il s’est très mal comporté avec ses 
proches. Sans rien éluder de ses défauts, loin de là, il ne signe pas 
un portrait à charge :
« – La meilleure mule de l’histoire du cartel de Sinaloa était celui 
auquel on s’attendait le moins : un vieux monsieur de 90 ans qui 
voyageait pour son travail. Ils l’adoraient. Ils le recevaient comme 
un roi et le laissaient faire ce qu’il voulait. C’est à partir de là que 

j’ai commencé. Je me suis rendu compte qu’Earl est tout l’inverse 
du personnage de Walt dans « Gran Torino ». Quand j’ai fait mes 
recherches, j’ai rencontré de nombreux vétérans et la plupart d’entre 
eux semblaient revenir de deux manières : soit ils en voulaient au 
monde entier comme Walt, soit ils laissaient le passé derrière eux 
et devenaient charmants et sociables. C’était mon point de départ 
pour Earl et son caractère affable, son sens de l’humour, son pa-
nache. Mais bien entendu, tout cela était réservé à ses amis et ses 
collègues. Comme le fait remarquer son ex-femme dans le film, les 
autres avaient droit à la version sympa d’Earl, tandis qu’elle et sa 
famille avaient affaire à un homme qui ne pensait qu’à s’en aller. »
Malgré une tonalité plus sentimentale que dramatique et la pré-
sence presque comique d’Andy Garcia en parrain amusé par son 
antique employé, il n’élude rien de la violence des cartels. L’enquête 
policière est menée au second plan avec une équipe d’agents di-
rigés par Bradley Cooper, déjà présent dans « American Sniper ». 
L’acteur en passe d’être oscarisé pour « A Star is born » s’est intégré 
dans ce projet avec discrétion et a été impressionné par la vivacité 
de son réalisateur qui l’a parfois ému : 
« – Il a dû jouer le fait d’être vieux alors qu’il est tellement en forme. 
Il saute de sa chaise comme un kangourou, ce qui n’est pas le 
cas d’Earl. C’était amusant de le regarder se comporter comme 
quelqu’un d’âgé, justement parce que lui est encore un vrai athlète. 
À deux reprises quand j’étais sur le plateau à le regarder jouer, je n’ai 
pas pu m’arrêter de pleurer. Il y a même une fois où je tournais une 
scène avec lui et mon personnage n’était pas du tout censé pleurer 
si bien que j’ai dû détourner le regard. Travailler avec lui est un vrai 
privilège. »
Cet autoportrait indirect a une dimension testamentaire assumée, 
ce qui est souligné par son choix d’engager sa fille Alison pour 
jouer la sienne à l’écran. Il s’interroge sur le temps qui passe, le 
sien notamment, à travers les égarements d’un père et d’un mari 
qui a délaissé ses proches, comme un aveu personnel. Une bien 
plaisante œuvre douce-amère qui se cache derrière un drame po-
licier prenant et rappelle que Clint Eastwood est capable de nous 
surprendre malgré les années qui passent. Vivement le prochain !

Pascal LE DUFF

CINÉMA « LA MULE » 
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EN BREF

OSS 117, UN TROISIÈME VOLET EN 2019

Jean Dujardin a confirmé le tournage d’un troisième « OSS 117 » 
dès le mois de septembre sur son compte Instagram et précisé 
son enthousiasme avec ces mots : « Je vais bien rigoler, moi en 
2019 ». Michel Hazanavicius, réalisateur des deux premiers volets, 
sortis en 2006 (« Le Caire, nid d’espions ») et 2009 (« Rio ne répond 
plus »), a annoncé depuis plus d’un an qu’il ne signerait pas cette 
suite, mécontent du scénario écrit par son complice Jean-Francois 
Halin. Hubert Bonisseur de la Bath reviendra donc, si tout va bien, 
en 2020. D’ici là, l’acteur aura déjà tourné « Le Daim » de Quentin 
Dupieux, l’histoire d’un homme qui plaque tout du jour au lendemain 
pour s’acheter le blouson de ses rêves puis « J’Accuse » de Roman 
Polanski, sur l’affaire Dreyfus.

FRANÇOIS RUFFIN ET LES GILETS JAUNES

Élu député de la Somme au sein de la France Insoumise en juin 
2017, François Ruffin a annoncé qu’il allait sortir le 3 avril « J’veux 
du soleil », un documentaire réalisé avec Gilles Perret, qu’il présente 
comme « un road movie dans la France des Gilets jaunes » tourné 
en décembre dernier. Son but était que « l’Histoire garde une autre 
trace de ce mouvement exceptionnel que celle de BFM et tous les 
intellectuels à chemise blanche ». « Merci Patron ! », son premier 
film, avait reçu le César du meilleur documentaire en 2017. Il 
précise qu’il ne touchera aucun bénéfice sur les entrées en salles, 
estimant gagner suffisamment bien sa vie avec ses revenus de 
parlementaire  : « Tous les bénéfices (s’il y en a) que je devrais 
toucher, seront reversés au Secours Populaire ». 

MARLON BRANDO DE RETOUR AU CINÉMA

Billy Zane, le grand méchant de « Titanic », a décidé de jouer de 
sa ressemblance avec Marlon Brando considéré comme un des 
plus grands acteurs du cinéma américain. Il l’incarnera dans une 
biographie qui sera située entre 1969 et 1974, période où il a joué 
dans « Le Parrain » et « Le Dernier Tango à Paris », deux œuvres 
marquantes qui lui ont permis d’être nommé aux Oscars. L’histoire 
sera adaptée d’un livre écrit par l’architecte Bernard Judge qui a 
raconté comment l’acteur l’a contacté pour construire son paradis 
privé et écolo sur une île de l’archipel de Tahiti. Un pari fou d’un 
artiste qui ne l’était pas moins, en partie réalisé… 

MICHEL LECLERC PASSE AU DOCUMENTAIRE

Michel Leclerc (« Le Nom des gens ») vient de terminer le tournage 
de son cinquième film de fiction « La Lutte des classes », une 
comédie sociale avec Leïla Bekhti, Édouard Baer et Ramzy Bedia. 
Il va tourner son premier documentaire, « Pingouin et Goéland 
et leurs 300 petits ». Il retracera l’histoire de la Maison d’enfants 
de Sèvres, fondée par Yvonne et Roger Hagnauer (Goéland et 
Pingouin étant leurs surnoms de résistants) en 1941. Destinée au 
départ à héberger des enfants de la région parisienne victimes des 
restrictions alimentaires, elle devint le refuge sous l’Occupation 
d’enfants juifs mais aussi d’adultes en situation irrégulière. Il s’agit 
d’un projet personnel pour le réalisateur, sa mère ayant été une des 
élèves de l’école. 

TOM CRUISE a annoncé sur son  
compte Twitter que les deux prochains volets de  
« Mission Impossible » sortiront en 2021 et 2022.  
Ils seront tournés à la suite et mis en scène par 

Christopher McQuarrie qui en a dirigé  
les épisodes 5 et 6, ainsi que « Jack Reacher ».  

Une belle complicité ! 

DEMI MOORE sera la patronne égocentrique  
d’une entreprise de couverts de table dans  

« Corporate Animals ». Elle entraîne ses employés 
dans un week-end de spéléologie au Nouveau-

Mexique. L’esprit d’équipe qu’elle souhaitait renforcer 
sera mis à contribution lorsqu’ils seront piégés  

sous terre par un éboulement…

Le réalisateur belge LUCAS BELVAUX  
(« 38 Témoins » ou « Chez Nous ») va bientôt tourner 
« Des Hommes », l’adaptation du roman de Laurent 

Mauvignier sur les anciens combattants de la guerre 
d’Algérie et leur retour à la vie civile, meurtris  

par leur expérience de ce conflit.

CINÉMA L’ENVERS DU DÉCOR

P.L.D.
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CINÉMA BRÈVES

CREED 2
RETOUR VERS LE PASSÉ
Adonis Creed est champion du monde. Alors qu’il vient de demander à sa petite amie 
de l’épouser, Viktor, le fils d’Ivan Drago, le boxeur qui tua son père sur le ring, lui lance 
un défi pour lui prendre son titre. Adonis va très mal vivre leur affrontement. Il va 
pouvoir compter sur Rocky Balboa pour le remettre sur le droit chemin et enterrer le 
passé… Ryan Coogler, futur réalisateur de « Black Panther », avait réussi à régénérer 
cette franchise créée à la fin des années 70 avec « Creed ». Sylvester Stallone récupère 
l’écriture de ce huitième volet, avec toujours Michael B. Jordan en héritier qui affronte 
indirectement l’ennemi de Rocky dans le quatrième volet. Les interrogations filiales 
potentiellement profondes restent à la surface malgré la forte amertume qui pèse sur 
eux tous. Reste la jolie performance de Dolph Lundgren, émouvant sexagénaire hanté 
par sa lointaine défaite, son humiliation nationale et le départ de sa compagne. Hélas, 
Stallone privilégie la quête de succès et de revanche, avec une vague considération 
sur les valeurs familiales, au lieu de creuser les psychologies des personnages. Les 
scènes de boxe sont bien filmées mais victimes de ce manque réel d’enjeux à l’écran.

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
LE PALAIS IDÉAL
Fin du XIXème siècle dans la Drôme. Le facteur Joseph Cheval délivre le courrier sur 
son vélo de village en village. Peu après avoir perdu sa première épouse, il rencontre 
la femme de sa vie, Philomène. Farouchement attaché à leur fille Alice, il décide 
de lui construire un château, à base de pierres qu’il trouve sur sa route. Une tâche 
monumentale menée sur plusieurs décennies… Nils Tavernier retrace l’étonnante 
obstination d’un homme pour réaliser le rêve de sa fille adorée. Jacques Gamblin 
redonne vie à cet être peu bavard et de tempérament opaque, pourtant capable d’aimer 
avec démesure au-delà des tristes péripéties de sa vie austère. Il incarne cet ingénieux 
architecte autodidacte, un peu fou mais doué, avec des élans de Tati tragique. Le 
film raconte aussi la quête d’un fils né d’un premier lit pour l’affection d’un père aux 
sentiments enfouis sous une carapace épaisse, plus à l’aise dans la nature qu’en 
compagnie des hommes. Le film a été tourné autour du vrai Palais Idéal à Hauterives, 
recréé de A à Z sous nos yeux avec des effets numériques invisibles. Laetitia Casta 
en épouse loyale confirme son retour après sa jolie participation à « L’Homme fidèle ».

YAO
OMAR SY RENOUE AVEC SES RACINES
Seydou Tall, star du cinéma français, est invité à Dakar pour la promotion de ses 
mémoires. D’origine sénégalaise, il se rend pour la première fois dans le pays de 
ses ancêtres. Il est abordé par Yao, un garçon de 13 ans qui a parcouru près de 
400 kilomètres pour venir à sa rencontre. Déçu de ne pas avoir pu être accompagné 
de son propre fils et ému par son geste, il le raccompagne jusque dans son village. 
Philippe Godeau (« Le Dernier pour la route ») a écrit le rôle pour Omar Sy, lui aussi 
enfant d’un pays filmé ici avec bienveillance. La relation entre l’adulte et le gosse, 
joué par l’attachant Lionel Basse, est touchante mais un peu trop mièvre. Il manque 
de l’aspérité à ce récit trop naïf de quête de connexion avec ses origines. L’évolution 
de ce quadragénaire manifestement perdu dans sa vie en France est trop abrupte. 
En quelques heures à peine, il redécouvre le sens de sa vie sous le soleil chaud 
du Sénégal grâce à l’infinie sagesse d’un préadolescent. La chanteuse Fatoumata 
Diawara fait une jolie apparition puis une non moins élégante disparition en symbole 
de l’aspiration de nombreux Africains à ne pas s’envoler vers un lointain eldorado, 
malgré les difficultés sur place. 

Textes de P. L. D.
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BASSIN D’ARCACHON : CINÉ SANS FRONTIÈRES
Les communes de La Teste-de-Buch et d’Arcachon accueillent, pour la 9e année, le festival Ciné Sans Frontières, consacré  

au cinéma en version originale sous-titrée en français. 47 longs métrages issus des cinq continents, dont certains en avant-première, 
se disputeront les faveurs du public de plus en plus nombreux (près de 10 000 spectateurs). Plusieurs films concourront pour les 

compétitions Prix du Public et Jury Jeunes, tandis qu’un focus « Regard sur Cuba » réunira cinq films, classique ou inédits. Le samedi, 
des ateliers permettront (sur inscription) une découverte ludique des métiers du cinéma par les jeunes.

Festival Ciné Sans Frontières, cinémas Grand Écran de La Teste-de-Buch et d’Arcachon, du 1er au 10 février.
Renseignements et programmation : https://cinesansfrontieres.jimdo.com/

« ÉMILIE JOLIE » AU PIN GALANT
Émilie, la petite fille rêveuse, a quarante ans. Le fabuleux conte musical de 
Philippe Chatel, devenu un classique, revient sur scène et s’arrête pour deux 
représentations au Pin Galant. Les enfants d’autrefois et ceux de maintenant 
pourront retrouver les personnages enfermés dans les pages du livre d’images : 
le Grand Oiseau, le Hérisson, les Baleines de Parapluie, la Compagnie des Lapins 
bleus qui ne veulent pas devenir rouges et le Petit Caillou abandonné par le Petit 
Poucet. Sans oublier la Sorcière qui rêve de trouver l’amour pour qui Émilie Jolie 
saura trouver un Prince Charmant Débutant. Une fantastique comédie musicale 
aux décors et aux costumes féeriques, avec seize chanteurs-comédiens. Une 
superproduction pour un spectacle intergénérationnel où s’enchaînent des 
chansons que tout le monde peut fredonner. « Il y a tant de choses à voir avant de 
partir pour le firmament, il y a tant de pages à tourner… »
« Émilie Jolie », Pin Galant, Mérignac. Dimanche 3 février, à 14 h et 17 h.

« LES AUDACIEUX » :  
COLETTE ET DEBUSSY EN CONCERT-LECTURE
Dans le cadre d’une carte blanche, l’espace La Croix Davids de Bourg présente un 
concert-lecture centré autour de la figure de deux « Audacieux » : Claude Debussy et 
Colette. À l’avant-garde musicale et littéraire de leur (Belle ?) Époque, ils sont, l’une et 
l’autre, devenus aujourd’hui des classiques. La comédienne Mathilde Maumont et le 
pianiste Jean-Philippe Guillo proposent un florilège des œuvres de ces deux artistes 
qui bousculèrent les codes de leur temps. Dans un entrelacement de musique et de 
mots, ils invitent le public à déguster des textes de l’autrice issus des recueils « La 
Femme Cachée » et « Les Vrilles de la Vigne »  
et différents extraits des deux cahiers de « Préludes » du musicien. 
Sur réservation (places très limitées) au 09 77 00 51 52 ou par mail :  
château.la-croix-davids@wanadoo.fr
« Les Audacieux », concert-lecture, espace La Croix Davids, 57 rue Valentin Bernard, à Bourg. 
Vendredi 1er février, à 20 h 30.

« LE BARBIER DE SÉVILLE » À L’OPÉRA DE BORDEAUX
Pourquoi aller voir ou revoir, entendre ou réentendre « le Barbier de Séville »  

de Rossini à l’opéra national de Bordeaux ? Tout d’abord, pour la mise en scène. 
 Laurent Pelly, bien connu des lyricomanes, a voulu mettre en scène la musique  

et l’idée de la musique. Le décor est ainsi constitué de partitions et les 
personnages, vêtus de noir, y sont des notes de musique, donc fort éloignés 

de la vision très colorée présentée la dernière fois sur la scène bordelaise.  
Mais aussi (et surtout ?) pour la distribution. Deux affiches sont proposées en 

alternance. La première est emmenée par Florian Sempey, qui avait  
déjà chanté ce rôle à Bordeaux il y un peu plus de six ans dans la distribution  

alternative. Il nous propose aujourd’hui un Figaro « mauvais garçon », tatoué, 
exubérant, un brin fourbe (tel Scapin). La deuxième distribution, quant à elle, 

faisant le pari de la découverte, réunit de jeunes talents déjà aperçus sur  
de grandes scènes internationales, tels Adèle Charvet, entendue la saison  

dernière à Bordeaux dans le second rôle féminin du « Pirate » de Bellini, ou  
l’Almaviva d’Elgan Llŷr Thomas, qui chantait déjà le rôle lors de la création de  

cette production au théâtre des Champs-Elysées. Les deux distributions se 
partagent équitablement les dix représentations prévues. Cerise sur le gâteau : 

aucune représentation prévue le samedi, il ne devrait donc pas y avoir d’annulation ! 
Gioacchino Rossini, « Le Barbier de Séville », Grand Théâtre de Bordeaux,  

les 1er, 4 au 8, 11 au 13 février, à 20 h et le 3 février, à 15 h.

SORTIR EN GIRONDE
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Ventes du 7 février, à 15 hBORDEAUX
N° 

ROLE
DÉTAIL

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

18/131 EJG 21-12-2018 CB2P

APPARTEMENT 
T2 + TERRASSE 

ET JARDIN 
ATTENANT ET 

EMPLACEMENT DE 
STATIONNEMENT

AMBARÈS  
ET LAGRAVE

« Les Toits d’Ambarès » 
rue du Broustey 30 000 € 

18/133 EJG 21-12-2018 ABR et ASSOCIÉS STUDIO LA TESTE DE 
BUCH

1270 avenue  
Gustave Eiffel 

Rés. Les Océanides
13 600 € 

18/137 EJG 21-12-2018 ABR et ASSOCIÉS MAISON VALEYRAC 7 rue de l’Ardiley 
Ldt « Siplan Nord » 62 800 €

Résultats du 17 janvierBORDEAUX
N° 

RÔLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/91
Cabinet FORZY 
BOCHE-ANNIC 

MICHON

1er lot : IMMEUBLE  
EN NUE-PROPRIÉTÉ

2ème lot : 2 
PARCELLES  

EN NUE-PROPRIÉTÉ

1er lot : CURSAN

2ème lot : CURSAN

1er lot :  
7 route de Libourne

2ème lot : Section B  
n° 410a et 444

Lot 1 :
27 885 €

Lot 2 :
695,20 €

Lot 1 : 65 000 €
Me BEN ZAIED

Lot 2 : 21 000 €
Me BOCHE-ANNIC

18/91 Me RIVIÈRE- 
DE KERLAND

PARCELLE  
EN NUE-PROPRIÉTÉ CRÉON Lieudit « Peyrouney » 165 € 5 000 €

Me BOCHE-ANNIC

18/125
SCP JOLY-CUTURI 

AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE)

APPARTEMENT BORDEAUX 
CAUDÉRAN

Rés. la Cage Verte, 
appt 27

14 rue de la Cage 
Verte, bât A, 1er étage

80 000 € 190 000 €
Me MALO

18/163 SELARL TRASSARD 
& ASSOCIÉS

1er lot : IMMEUBLE 

2ème lot : 2 PARCELLE 
DE TERRAIN BOISÉ

1er lot :  
LA-TESTE-DE-BUCH

2ème lot :  
GUJAN-MESTRAS

1er lot :  
2 rue du Captalat

2ème lot :  
Ldt « A Chabanne »

Lot 1 :
175 000 €

Lot 2 :
8 000 €

Lot 1 : 222 000 €
Me  TRASSARD

Lot 2 : Non requise

Résultats du 18 janvierLIBOURNE
N° 

RÔLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/21 SELARL BOIREAU-
FICAMOS APPARTEMENT LIBOURNE

42 rue de l’Isle  
et 125 rue Président 

Carnot
122 100 €

122 100 € 
Me FICAMOS

à la surenchère

18/27 Me Nicolas DROUAULT MAISON LARUSCADE 75 lieudit La Peguille 4 300 € 30 000 € 
Me BONNAN

18/45 Me Marjorie RODRIGUEZ APPARTEMENT LIBOURNE
« Résidence Le Pintex » 
bât B, 3ème ét., apt 153, 
avenue de la Roudet

45 000 € Non requise

18/63 SELARL MAGRET MAISON  
AVEC PISCINE

SAINTE FOY  
LA GRANDE

91 rue Waldeck-
Rousseau 50 000 € Carence  

d’enchère

VENTES AU TRIBUNAL
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Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 21 décembre 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.

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE  
DE CONSTRUCTION

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

MAIRIE DE CARIGNAN DE BORDEAUX
Pouvoir adjudicateur : Frank MONTEIL 24 rue de Verdun 33360 Carignan de Bor-

deaux. Téléphone 05 56 21 21 62. Fax 05 56 68 32 32 - mairie@carignandebdx.fr
Objet du marché : réaménagement du patio de la mairie 
Type de marché : exécution
Lieu d’exécution : hôtel de ville
Lieu de livraisons : hôtel de ville
Caractéristiques principales : réaménagement du patio de la mairie 
Variantes : autorisées
Prestation divisée en lots : 11 lots
Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 1er février jusqu’au 

31 octobre 2019
Date prévisionnelle du début des prestations : 1er avril 2019
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation
Procédure : procédure adaptée (article 27 du décret du 25 mars 2016)
Date limite de réception des offres : vendredi 15 février 2019 à 12 heures
Délai minimum de validité des offres : 4 mois
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 21 janvier 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 

Madame BOUTROS - Mairie de Carignan de Bordeaux, 24 rue de Verdun 33360 Cari-
gnan de Bordeaux. Tél. 05 56 68 52 86. Courriel : dgs@carignandebdx.fr

Adresse à laquelle est accessible le dossier de consultation des entreprises : 
sur le site www.carignandebordeaux.fr et sur le site http://demat-amap.fr

900244-0

VILLE DE GUJAN-MESTRAS
Procédure de sélection préalable pour l’attribution  
d’une autorisation d’occupation du domaine public  

(Article L.2122-1-1 et suivants CGPPP)

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du Code Général de la Pro-
priété des Personnes Publiques et en application de l’Ordonnance n° 2017-562 du 
19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, la Ville de Gujan-Mestras 
lance une procédure de sélection préalable en vue de la conclusion d’une convention 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public relative à la location 
de paddles, sis prairie de la plage de la Hume, pour une durée du 1er avril 2019 au 
31 octobre 2019. Le délai de remise des offres est fixé au 11 février 2019 à 17 h.

Les conditions générales du règlement de consultation et du cahier des charges affé-
rents à cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont reprises dans 
le dossier de consultation des entreprises consultable et téléchargeable sur le site inter-
net de la Ville à l’adresse suivante : http://www.ville-gujanmestras.fr/marches-publics

900245-0 AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE SAUCATS
4 chemin de la Mairie 33650 Saucats

Procédure de passation : procédure adaptée - article 27 du Décret 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics

Objet du marché : - Le renforcement de la station de pompage du Branet, à 
50 m3/h et canalisation d’adduction vers le réservoir existant. Mise en œuvre d’un 
traitement de l’eau par chloration de type Javel.

Caractéristiques des travaux :
- Remplacement du pompage existant par une installation de pompage neuve de 

type booster,
- Fourniture et mise en oeuvre d’un traitement au chlore liquide de type Javel Pack, 

asservi au fonctionnement de la station de pompage
- Fourniture et mise en oeuvre de la télégestion permettant le pilotage de l’installa-

tion et la transmission des données de fonctionnement vers l’exploitant
- Fourniture et pose d’une canalisation PVC16 bars diamètre 160mm sur une lon-

gueur d’environ 230ml entre le site du pompage et le château d’eau.
- Raccordement sur colonne d’alimentation à réaliser dans le château d’eau permet-

tant de dissocier l’alimentation et la distribution afin d’assurer un temps de contact entre 
le chlore et l’eau avant sa mise en distribution.

- Remise en état de la voirie et des abords.
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusive-

ment : jean-francois.starck@socama.fr
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans 

le règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 18 janvier 2019
Date limite de remise des offres : Lundi 11 février 2019 à 17 h sur la plateforme 

de la consultation
900221-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l’environnement 

(Livre V du code de l’environnement)

Commune de Lestiac-Sur-Garonne

Par arrêté préfectoral, est prescrite une consultation publique de quatre semaines 
sur la demande d’enregistrement présentée par la société SAS GONFRIER FRERES 
en vue de l’exploitation d’une installation de conditionnement et de préparations de vins 
située au Château de Marsan sur la commune de Lestiac-sur-Garonne (33550).

Cette consultation se déroulera du 11 février 2019 au 11 mars 2019 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Lestiac-sur-Garonne où le 

public pourra en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• les lundi, mardi et vendredi de 15 h à 17 h ;
• mercredi de 9 h à 12 h,
• les jeudi de 15 h à 19 h 30.
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Lestiac-Sur-Garonne ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de 

la Gironde (Service des procédures environnementales, Cité administrative, BP 90, 
33090 Bordeaux cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour 

statuer sur la demande d’enregistrement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti 
de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par 
l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L521-7, ou par un arrêté de refus.

900212-0

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL  
ET L’EMPLOI

BT Emploi 23 - Terres Neuves 
Avenue Robert Schuman 33130 Bègles

Prestataire pour la mise en œuvre d’une action d’initiation 
aux métiers de la vente et du commerce

Cahier des charges à télécharger sur www.adele-begles.fr , rubrique Le PLIE des 
Graves / Mises en concurrence

Clôture de la consultation le 1er-03-2019 à 12 h
Cette prestation est cofinancée par le Fonds Social Européen
900255-0

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

PROFESSION

ADRESSE

TÉL.                                                                                                  FAX 

E-MAIL

MOT DE PASSE

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE
Publication effectuée en application des articles  
L 141-1, L 141-2, L 141-3 et 142-3 du Code Rural

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

Nérigean : 1 ha 22 a 88 ca - Le Bourg 
(terrain à bâtir)

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 15-03-2019 à SAFER 
Aquitaine-Atlantique, 16 avenue de 
Chavailles CS 10235, 33520 Bruges 
cedex. Tél.: 05 56 69 29 99, ou à  
dumas@saferaa.com, où des complé-
ments d’information peuvent être obte-
nus. Le cahier des prescriptions est dis-
ponible sur www.saferaa.com

Jau-Dignac-et-Loirac : 13 ha 99 a 
20 ca - Pey de Clair

8 ha 45 a 00 ca  - Pey de Clair
Queyrac : 3 ha 61 a 90 ca - La 

Grande Rivière
Lapouyade : 4 ha 32 a 95 ca - Au 

Casseau du Puy - Le Pas de Lapouyade
Saint-Romain-la-Virvée : 1 ha 66 a 

44 ca - Palus de la Rouanne

76 a 02 ca  - Palus de la Rouanne
Braud-et-Saint-Louis : 67 a 10 ca - 

Lamartine
Cars : 1 ha 77 a 05 ca - Mayne de 

Lhommella
Saint-Christoly-de-Blaye : 8 ha 

16 a 10 ca - Au Teroc - Le Triangle
Saint-Girons-d’Aiguevives : 12 ha 

81 a 50 ca - A Machit - Chaume de Malet 
- La Font des Sables - Le Bourg Ouest - 
Le Treytit - Les Arnaudaux - Les Petites 
Brandes  - Les Sables - Moulins de la 
Croix

Saugon : 6 ha 38 a 90 ca - Le Ter-
rier des Alouettes o - Le Terrier des 
Poirasses

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 9-02-2019 à SAFER 
Aquitaine-Atlantique, 16 avenue de 
Chavailles CS 10235, 33520 Bruges 
Cedex. Tél.: 05 56 69 29 99, où des 
compléments d’information peuvent 
être obtenus.

900257-0

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

AVIS est donné de la constitution de la
SARL : ROMAIN LACOSTE SARL

CAPITAL : 1.000 €                                         
SIEGE : 9 rue de Preignac – 33800

BORDEAUX
OBJET : Etude et conception en trois

dimensions des espaces extérieurs, dans
le but de transformer l'espace, du jardin
aux grands projets d'aménagement ; ac
compagnement des clients, de la concep
tion à la réalisation (suivi et encadrement
des travaux) ; réalisation des travaux di
rectement ou par voie de sous-traitance

GERANT : Romain LACOSTE, demeu
rant 9 rue de Preignac – 33800 BOR
DEAUX

DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
19EJ01373

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

en date du 09/01/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MG PIZZA,

Forme: S.A.R.L. à associé unique,
Capital: 1.000 Euros,
Siège social :Saint Médard en Jalles

(33160) 78 avenue Montaigne,
Objet: la restauration de pizzeria, vente

de pizza et rotisserie.
Durée: 99 ans,
Gérant : Monsieur Geoffray Heredia,

demeurant à Saint Médard en Jalles
(33160) 78 avenue Montaigne

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

Pour avis,
Le Gérant,
19EJ01407

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Par acte ssp du 14 janvier 2019, il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L'INSTANT ITALIEN
Siège : 9 Rue de la Haute Lande 33770

SALLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 4 000 euros
Objet : pizzéria et épicerie fine, notam

ment italienne, vente de boissons alcooli
sées, et ce en vente sur place, à emporter
et livraison à domicile ; plus largement
tous types de restauration rapide, prépa
ration de plats cuisinés, restauration,
vente de produits alimentaires et toutes
activités de conseil, formation et évène
ments liés aux activités ci-avant.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Yannick ADDUCI demeu
rant 3000 route de Mano 40410 MOUS
TEY.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
19EJ01110

Par acte SSP en date du 15/01/2019,
est constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : PRESTIGE TIME. Forme : SARL.
Capital : 1.000 €. Siège : 13, allée Hauss
mann, Rés. Perspective Haussmann, appt
51, 33300 BORDEAUX. Objet : organisa
tion d'évènements festifs, location de VTC,
réalisation de films, réalisation et dévelop
pement de sites web. Durée : 99 années.
Gérance : M. Eric GAUBUSSEAU, 13,
allée Haussmann, Rés. Perspective
Haussmann, appt 51, 33300 BORDEAUX.
Immatriculation : au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ01241

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Par acte ssp en date à ANDERNOS-

LES-BAINS du 22 janvier 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CUISINES GI-
RONDINES

Siège social : 18, rue Gustave Eiffel
33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Objet social : vente et pose de meubles
de cuisine et de décoration, rénovation de
tous biens meubles et immeubles, achat
et vente de tous biens meubles et im
meubles et plus généralement toute acti
vité de négoce, toutes prestations de
services, notamment de conseil, relatives
aux activités ci-dessus,

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Philippe PON

TILLE, demeurant 37 rue Charles Azna
vour 33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX. 

Pour avis
19EJ01433

BOUCAU CHARLES DE
GAULLE

BOUCAU CHARLES DE
GAULLE

Société civile de construction
vente

au capital de 1000 euros 
Siège social : 7, rue Crozilhac -

33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 14/01/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile de construction vente, Dénomination
sociale : BOUCAU CHARLES DE
GAULLE, Siège social : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX, Objet social : L'acqui
sition d'un terrain situé à BOUCAU
CHARLES DE GAULLE (64340) 31 ave
nue Charles de Gaulle, ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain; L'aménagement et la
construction sur ce terrain, de l'immeuble
ou des immeubles qui suivent : Réalisation
de logements, la vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives, Durée de la
Société : 20 ans, Capital : 1 000 euros
apport en numéraire Gérance : SARL
IDEAL GROUPE, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 532.657.491,
domiciliée à BORDEAUX (33000) 7 rue
Crozilhac, Clauses relatives aux cessions
de parts : toute cession ne peut être ef
fectuée qu’avec un agrément donné par
les associés, Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ01436

CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LAGUNE PEIN-
TURE Siège social : 25 TER ALLEE DE
LA FORET, 33470 GUJAN-MESTRAS
Forme : SARL Nom commercial : LA
GUNE PEINTURE Capital : 200 € Objet
social : Peintures, ainsi que toutes activi
tés liées directement ou indirectement au
dit objet. Gérance : Monsieur BENJAMIN
BREGEGERE, 25 TER ALLEE DE LA
FORET, 33470 GUJAN-MESTRAS Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux

19EJ01372

BAYONNE DUVERGIERBAYONNE DUVERGIER
Société civile de construction

vente
au capital de 1000 euros 

Siège social : 7, rue Crozilhac -
33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 16/01/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente, Dé
nomination sociale : BAYONNE DUVER
GIER, Siège social : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX, Objet social : L'acqui
sition d'un terrain situé à BAYONNE
(64100) 53 avenue Duvergier de Hau
ranne, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain; L'aména
gement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 euros apport en numéraire
Gérance : SARL IDEAL GROUPE, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut être effectuée qu’avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ01423

DUGOUA CADEXPERT SARLDUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

Expert-comptable
1 rue Porte des Benauges - 33410

CADILLAC
Tél:0556 626 880- email:dugoua-

cadexpert@orange.fr

COLONIECOLONIE
SAS en constitution au capital

de 2.000 �
49 route de Bordeaux

Petit Piquey
33950 LEGE CAP-FERRET

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

en date du 1er janvier 2019, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :

 Forme : société par actions simplifiée.
 Dénomination sociale : COLONIE
 Durée : 50 ans.
 Siège social : 49 route de Bordeaux

 Petit Piquey  33950 LEGE CAP-FERRET
 Capital social : 2.000 €.
 Objet : vente au détail de vêtements et

d'objets de décoration.
 Président : M. DAUMEC Christophe,

né le 11/10/1967 à LANGON 33 de natio
nalité française, demeurant 2 avenue Alain
GERBAULT 33950 LEGE CAP-FERRET

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

 Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
six mois.

 Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.

 Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
 Pour avis
19EJ01429

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Société d’avocatsSociété d’avocats
42 cours Georges Clemenceau

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 octobre 2018 et suite à son inscription
au tableau annexe de la Section A de
l’Ordre des Pharmaciens sous le numéro
20956 à compter du 31 décembre 2018,
il a été constitué une Société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : PHARMACIE EDOUARD
MARES

Forme : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) de phar
macien à associé unique

Capital social : 3.213.236 €
Siège social : 31-33, Rue Ferdinand

Buisson 33130 Bègles
Objet social : l’exercice de la profession

de pharmacien d’officine, conformément
aux dispositions de l’article R.5125-14 du
Code de la santé publique, par l’intermé
diaire de son ou ses associés ou de cer
tains d’entre eux ; la création, l’acquisition,
la propriété, la jouissance, l’exploitation et
l’administration d’une officine de pharma
cie située en France et présentement au
lieu du siège social, en ce compris toutes
activités accessoires autorisées

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérant : Monsieur Edouard MARES,
demeurant 106, Boulevard Jules Simon
33100 Bordeaux

Transmission des parts : la transmis
sion des parts entre vifs, à quelque titre
que ce soit, à des tiers étrangers à la
société et même entre associés, conjoints,
ascendants ou descendants, est soumise
à agrément de l’assemblée générale
donné à la majorité des trois quarts des
porteurs de parts exerçant la profession
au sein de la société.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. Pour avis

19EJ00087

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy – 33420

BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

VIVATERREVIVATERRE
SARL au capital de 3 000 euros 

Siège social : 484 route de la
Simone – 33750 NERIGEAN

RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NERIGEAN du
24.12.2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VIVATERRE
Siège social : 484 route de la Simone –

33750 NERIGEAN
Objet social: Terrassement, travaux

agricoles, viticoles et achat / vente de
matériaux

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Laurent VIGIER, demeurant

4 La Pelleterie – 33330 ST CHRISTOPHE
DES BARDES

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

19EJ00262

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50 
 www.cma-audit.net

SCI CYCSCI CYC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 74 Chemin Lafitte,
33300 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à 10/01/2019 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CYC
Siège social : 74 Chemin Lafitte,

33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition et gestion

d’immeuble
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS BORDEAUX

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Younes SEBBAR demeurant

72 Chemin Lafitte 33000 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de

parts :
dispense d'agrément pour cessions

entre associés, conjoints d'associés, as
cendants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis, la Gérance
19EJ00734

LA BELLE ÉTOILELA BELLE ÉTOILE
Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée 
252 cours Balguerie

Stuttenberg 33300 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX

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

en date du 14 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LA BELLE
ÉTOILE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 2000 €
Siège social : 252 cours Balguerie

Stuttenberg 33300 BORDEAUX
Objet : Dépôt de pains, pâtisseries et

confiseries; vente à emporter de sand
wiches et salades; vente à emporter de
boissons non alcoolisées

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

Gérance : M. Jaime José BASTOS
MARTINS, demeurant à Résidence
Etienne Delord, 18 rue Delord, Apt 82,
33300 BORDEAUX

Pour avis
19EJ00808

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SAS DE L'ESTUAIRE SAS DE L'ESTUAIRE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 65 Route de
l'Estuaire, 33710 COMPS 

RCS LIBOURNE EN COURS

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

en date du 15/01/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAS DE L'ES
TUAIRE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 65 Route de l'Estuaire,

33710 COMPS
Objet : Exploitation, location de

chambres d'hôtes, tables d'hôtes, gîtes,
appartements ; Acquisition et cession ou
autre de gîtes et appartements ;

Président : Madame Valérie LAROCHE
GORZA demeurant 65 Route de l'Estuaire,
33710 COMPS

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

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

Pour avis
19EJ00936

CHEZ FREDCHEZ FRED
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 130 SANTA

MONICA
33470 GUJAN MESTRAS

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11/01/2019, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CHEZ FRED
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros SIEGE SOCIAL :

130 SANTA MONICA, 33470 GUJAN
MESTRAS OBJET : Elaboration de plats
cuisinés, à emporter et activité de traiteur
sur les marchés DUREE : 99 ANS

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 : Tant que la société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d’actions sont libres. En cas de perte
du caractère unipersonnel, toutes ces
sions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur Frédéric FRAU
CIEL, 130 SANTA MONICA, 33470 GU
JAN MESTRAS,

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ00939

FAMILLE COVASFAMILLE COVAS
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 3 Route de Beau

Fossé – 33210 TOULENNE

 Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TOULENNE du 20 dé
cembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : FAMILLE CO
VAS

 Siège social : 3 Route de Beau Fossé –
33210 TOULENNE

 Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement, l’acquisition, l’exploitation et la
mise en valeur de terrain pour l’édification
d’un bâtiment à usage professionnel,
commercial ou artisanal et l’exploitation
par bail ou autrement de cette construction
qui restera la propriété de la Société.

 Durée de la Société : 99 ans à compter
de son 'immatriculation

 Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

 Gérance : Monsieur Jean-François
COVAS demeurant 5 Bassibey à LANDI
RAS (33720)

 Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour les
cessions aux associés, ascendants ou
descendants du cédant, agrément des
associés la majorité des trois-quarts des
parts sociales pour les autres cessions.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ00940

EURL QGBAEURL QGBA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 203 Avenue de la

Côte d’argent
33380 BIGANOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIGANOS du 13 Janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EURL QGBA
Siège social : 203 Avenue de la Côte

d’argent -33380 BIGANOS
Objet social : - l’activité de consultant

dans le domaine du bien-être, de la santé,
de l’évènementiel,

- l’achat et la revente de tous produits
en lien avec le bien-être,

- la réalisation de toutes prestations de
services,

- la location meublée,
- l’activité de conseil,
- et généralement, toutes opérations

financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus de nature à favoriser son
développement ou son extension.

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

Capital social : 1 000 euros par apport
en numéraire

Gérance : Monsieur Bryan ARNAUD,
demeurant 110 Chemin de Cassis – 40410
PISSOS, assure la gérance

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

Pour avis
La Gérance
19EJ00947

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ALIENOR S PRI-
VATE CARS Siège social : 86 Avenue
John Fitzgerald Kennedy, 33700 Mérignac
Forme : SASU Capital : 1000 Euros Objet
social : Exploitation de véhicules de trans
port de personnes avec chauffeur VTC, à
titre accessoire locations de véhicules
sans chauffeur, Transport TPMR, Pré
sident : Monsieur Adler BACAR demeu
rant : 71 avenue Bougnard, 33600 Pessac
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ00996

Suivant acte statutaire du 11/01/2019
pour constitution de la SAS : GB PRO-
SOLS

Capital social : 5000 euros.
Siège social : Z.A Toussaint Catros, 9

rue Diamant, 33185 LE HAILLAN
Objet : activité de pose et rénovation

de tous types de parquets.
Président : M. Christophe KONZET

demeurant 7 allée de la Chênaie, 33460
ARSAC

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

19EJ01003
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Creation de l'Eurl: France Platrerie,
224 av. marcel dassault 33700 Merignac.
Cap.: 100€. Obj.: platrerie. Grt: Angel
Ferrer, 224 av. marcel dassault 33700
Merignac. 99 ans au rcs de bordeaux.

18EJ10742
Société d'AvocatsSociété d'Avocats

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

L'INVITÉL'INVITÉ
Société à responsabilité limitée,

au capital de 200 �
Siège social : 23 Bourg Est,

33350 ST PHILIPPE D’AIGUILLE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST PHILIPPE D’AI
GUILLE du 16/01/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : L'INVITÉ
Siège social : 23 Bourg Est, 33350 ST

PHILIPPE D’AIGUILLE
Objet social : Bar, restaurant, épicerie
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciétéau RCS

Capital social : 200 euros
Gérance : M. Arthur LEREBOURS,

demeurant 14 A Impasse Alfred de Vi
gny,33700 MERIGNAC,

Mme Julie LOUBER, demeurant 14 A
impasse Alfred de Vigny, 33700 MERI
GNAC,

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

Pour avis, la Gérance
19EJ00942

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 7 janvier 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : JH COM-

MERCE
Objet social :  Le développement com

mercial, négoce, intermédiation et cour
tage en matière de transport de marchan
dises.

Siège social : 18 rue Mozart – 33150
CENON

Durée : 99 ans
Capital social : 10 000 euros divisé en

100 actions de 100 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d’action qu’il
possède.

Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix
au moins.

Agrément : Les cessions d’actions, y
compris les cessions entre associés, ne
peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des trois quarts des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : Monsieur Olivier DELAS,
demeurant 3 Hameau des Graves à
POMPIGNAC (33370).

Directeur général : La société JH SO
LUTIONS, SASU, au capital de 690.000
euros, dont le siège social est situé 14
route de Saint-Hubert à SAINT-SULPICE-
ET-CAMEYRAC (33450), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
841 978 117, représentée par Monsieur
Johnny HASBANI en qualité de Président.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis.
19EJ00952

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SOFIANE CONSTRUC-
TIONS Siège social : 14 RUE CANTELAU
DETTE, IMMEUBLE PONT D'AQUI
TAINE, 33310 LORMONT Forme : SASU
Capital : 500 Euros Objet social : Travaux
de maçonnerie générale Président : Mon
sieur Sofiane MEFTAH demeurant : 103
rue Pasteur - apt 7, 33200 BORDEAUX
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ00961

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ARTIG'JAR
DIN

Forme : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : 1 Rue de Meynot, 33370

ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet social : ENTRETIEN ESPACES

VERTS
Président : M. Christophe ALLOY de

meurant 1 Rue de Meynot, 33370 AR
TIGUES-PRÈS-BORDEAUX

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

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

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

19EJ00963

CINQACINQA
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros 
Siège social : 100 avenue de la
République, 33200 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CinqA
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : 100 avenue de la Répu

blique, 33200 BORDEAUX
Objet social : Acquisition par voie

d'achat ou d'apport, propriété, transforma
tion, aménagement, administration, valo
risation, gestion et exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire, dont la
société pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement;

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

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

Gérance : Monsieur Vidal AZOGUI
demeurant 100 avenue de la République,
33200 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
19EJ00967

CONCEPTION
CHARPENTE
CONCEPTION
CHARPENTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 Ter Rue Louis
DAGUERRE, Bât 1
33470 LE TEICH

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CONCEPTION CHAR
PENTE

FORME : Société A Responsabilité Li
mitée

SIEGE SOCIAL : 3 Ter Rue Louis DA
GUERRE, Bât 1 33470 LE TEICH

OBJET : Les travaux de charpente, de
menuiserie, de couverture et de zinguerie.

DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 1 000 euros (apports en

numéraire)
GERANCE :    Monsieur GONZALEZ

Mickaël, demeurant 3 Chemin de FRAYE
33830 BELIN BELIET

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ00972

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

en date du 20/12/2018, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée PL INVEST, dont
le siège social est 655 allée du paysan -
33127 SAINT-JEAN D'ILLAC avec pour
objet l’acquisition et la gestion d’un porte
feuille de titres de participation ; l’anima
tion des sociétés de son groupe en parti
cipant activement à la conduite de la po
litique générale du groupe et au contrôle
des filiales et l’exercice auprès des socié
tés de son groupe du management géné
ral. Durée: 99 années. Capital : 530.000
euros par apport en nature. Gérant : M.
Philippe LAFORET demeurant 655 allée
du paysan - 33127 SAINT-JEAN D'ILLAC.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

19EJ00983

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

en date du 16 janvier 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BEY K’RO
Forme sociale : SARL
Siège social : 16 allée Nungesser et

Coli 33560 Carbon Blanc
Objet social : Commerce de gros de

sols durs et souples, équipement de sani
taires et tout autre matériau de construc
tion.

Durée de la société : 99 années
Capital social : 10.000 euros en numé

raire
Gérance : Monsieur Ahmed BEY, de

meurant 16 allée Nungesser et Coli 33560
Carbon Blanc.

 La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour avis, 
19EJ00984

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

CA D'E HOLDING

Sigle: CA2
Nom commercial: CA2
Siège social: 16 avenue de magudas

33700 MERIGNAC
Capital: 100 €
Objet: La détention de titres de société

d'expertise comptable
Gérant: M. BOURDY Alexis 41 Avenue

Auguste FERRET 33110 LE BOUSCAT
Co-Gérant: M. FOUQUEREAU Claude

12 Rue Georges VALLEREY 31320 CAS
TANET TOLOSAN

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

19EJ00985

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

établi à EYSINES en date du 2 janvier
2019, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : SCI SYGE
SIEGE SOCIAL : 3 rue des Tamaris,

EYSINES (Gironde)
OBJET :
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
-  Montant des apports en numéraire :

1 000 euros
GERANCE :
-   Sylvie BARRE, demeurant 3 rue des

Tamaris, EYSINES (Gironde),
AGREMENT DES CESSIONS : Les

parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

19EJ00988

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée AQUITA-
NISY

SIEGE SOCIAL : résidence Lorenzac
cio Entrée E 0579 rue Paul Cézanne

33400 TALENCE
OBJET : Achat et vente de téléphone,

vente à distance.
.DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
Président : - Monsieur Hasan KARA

KUS demeurant résidence Lorenzaccio
Entrée E 0579 rue Paul Cézanne 33400
TALENCE

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ00991

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ANDAMO INVEST 
Siège social : 5 Rue Magnan Nord, 33450
Saint Sulpice et Cameyrac Forme : So
ciété Civile Immobilière Capital : 2000 €
Objet social : L'acquisition, la construction
et la propriété de tous les biens immobi
liers à usage habitation, professionnel,
commercial ou industriel. Gérant : Mon
sieur Jean-François MORENO, 5 Rue
Magnan Nord, 33450 Saint Sulpice et
Cameyrac Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ00999

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 : JS PROMO
TION

Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 7F route de la Saye,

33380 MIOS
Objet social : la promotion immobi

lière, l'achat d'immeubles bâtis ou à bâtir,
la vente d'immeubles bâtis ou à bâtir, dans
leur totalité ou par fraction, l'audit et le
conseil en gestion de patrimoine. Et gé
néralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement. La participation directe ou
indirecte de la société à toutes activités
ou opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières en
France ou à l'étranger, sous quelque forme
que ce soit, dès lors que ces activités ou
opération peuvent se rattacher, directe
ment ou indirectement, à l'objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires.

Gérance : M. Julien SARANTELLIS 
demeurant 7F route de la Saye, 33380
MIOS

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

19EJ01010
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 janvier 2019 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : « SERENITE OS-
TEOS »

FORME : Société d’exercice Libéral par
actions simplifiée

CAPITAL : 5.000 Euros
SIEGE : 2, Impasse des Berneries –

33620 CUBNEZAIS
OBJET : Exercice de la profession

d’ostéopathe
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE :

Chaque action donne droit dans les béné
fices et l’actif social à une part proportion
nelle à la quotité du capital qu’elle repré
sente. Chaque action donne droit à une
voix au moins. Les décisions doivent être
adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié des actions.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions émises par la
société s’opère par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre des mouvements coté et para
phé. Les actions sont librement cessibles
entre associés.

PRESIDENT : Monsieur Hugo RE
CURT-CARRERE, né le 15 avril 1992 à
TOULOUSE, de nationalité française,
demeurant 24, Route d’Espagne – 65250
LA BARTHE DE NESTE

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Paul-Timothée ARCADIAS, né le 23 jan
vier 1991 à BORDEAUX, de nationalité
française, demeurant 2, impasse des
Berneries – 33620 CUBNEZAIS.

19EJ01015

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SALLES du 17 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes:

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : 2 A
Siège social : 43 bis, Chemin de Thiot,

33770 SALLES
Objet social : L'activité de holding, à

savoir :
- l'acquisition, la détention, la gestion

de titres, de droits sociaux ou de valeurs
mobilières, la prise de participation directe
ou indirecte dans le capital de sociétés,
groupements ou entités juridiques de tous
pays,

- la fourniture de prestations de services
intra-groupe à caractère administratif, fi
nancier et autres liés au développement
de ses filiales, notamment en tant qu'hol
ding animatrice de groupe.

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 : 1000€
Gérance : M. Mohamed AFIANE, de

meurant 43 bis, Chemin de Thiot 33770
SALLES, assure la gérance.

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

19EJ01018

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 17 janvier 2019, de la Société
par Actions Simplifiée « SAS MELA-
NIES » au capital de 5.000 euros, siège
social : 53 Avenue du Docteur Schinazi
33000 BORDEAUX. La société a pour
objet les activités récréatives et de loisirs.
Elle sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Sa durée est de 99 années.

Madame Mélanie RICHARD épouse
MAZEAU demeurant 24 Allée des
Bruyères 33480 BRACH, a été nommé
Président pour une durée illimitée.

Madame Mélanie BERTRANDE de
meurant 2 chemin de la Houdine 33112 St
LAURENT DE MEDOC, a été nommé
Directeur Général pour une durée illimitée.

19EJ01025

Par acte SSP du 08/01/2019, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : FAMILLE PAETZOLD
Objet social : La Société a pour objet,

en France, tous pays de l'U.E et tous les
autres pays sans limite de territoires à
l'international la conception, la fabrication,
la diffusion et la commercialisation de tout
matériel ou produit en matière viti-vinicole
et plus généralement en matière agro-
alimentaire.

Siège social :3700 avenue de Tou
louse, 33140 Cadaujac.

Capital : 4.000  Durée : 99 ans
Gérance : M. Paetzold Michael, demeu

rant 24 Rives de Beauvallon, 83310 Gri
maud

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ01034

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 10/01/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CISM
Siège : 113 Boulevard de la Répu

blique, Local N° 4, 33510 ANDERNOS
LES BAINS 

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : coaching en rééquilibrage ali

mentaire ; vente de produits diététiques
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Christophe DUCOUR
NAU, demeurant 18 Allée Lamartine,
33510 ANDERNOS LES BAINS

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ01053

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST LAURENT DU BOIS
du 08/01/2019 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TRONEL
ARMES

Siège social : 60 Le Bourg, 33540 ST
LAURENT DU BOIS

Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; gestion
de toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières du patrimoine de la
société, et notamment, consentement
d’hypothèque ou de toute autre sûreté
réelle sur les biens de la Société ; éven
tuellement et exceptionnellement aliéna
tion du ou des immeubles appartenant à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Bruno TRONEL, demeu

rant 60 Le Bourg 33540 ST LAURENT DU
BOIS

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

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

19EJ01055

CHEVRONS ASSOCIES CHEVRONS ASSOCIES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 �
Siège social : 116 rue Gambetta 

33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 17 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CHEVRONS
ASSOCIES

Siège social : 116 rue Gambetta, 33200
BORDEAUX

Objet social :
- toutes activités de marchand de biens,

à savoir, l'achat de biens immobiliers ou
de terrains, la rénovation et la vente,

- toutes prestations d'étude et de
conseil dans tous les domaines d'activité
liés à l'immobilier ou le bâtiment ou autres,

- l'activité de maitrise d'œuvre et de
conduite de travaux immobiliers,

- toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines,

- toutes activités de formation, audit,
consultant, accompagnement commer
cial, conseil en organisation,

- l'acquisition, la souscription, la déten
tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères,

- toutes prestations de services en
matière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion au profit des filiales de la Société
ou de toutes autres Sociétés intervenant,
en France ou à l'étranger, en qualité de
franchisé de la Société

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Arnaud DUVER

GER, demeurant 116 rue Gambetta 33200
BORDEAUX, assure la gérance

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

Pour avis
La Gérance
19EJ01058

5 avenue de Virecourt5 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

17 janvier 2019, il a été constitué une
société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CHEZ GUILLAUME
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 69, avenue de l’Herbe –

33950 LEGE CAP FERRET
Capital : 7 500 €uros divisé en 7 500

parts de 1 €uro
Objet : L'exploitation et la gestion de

biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Guillaume FOUR

NIER-LAROQUE, demeurant au 69, ave
nue de l’Herbe – 33950 LEGE CAP FER
RET.

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ01063

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Antoine MAGENDIE, Notaire à BOR
DEAUX le 16 janvier 2019A été constituée
une société civile dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : SCI GUILLET
Forme : société civile
Capital social : 1.000 € divisé en 100

parts de 10 €
Chacune entièrement souscrites en

numéraires
Siège social : SAINT MEDARD EN

JALLES (33160), 17 allée des Fougères
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (à
titre occasionnel) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question et notam
ment l’acquisition de l’immeuble sis à
LEOGNAN (33850), 10 Cours du Maréchal
Leclerc.

Durée : 99 ans de son immatriculation
sauf avis de prorogation ou dissolution
anticipée

Gérants nommés aux statuts pour une
durée indéterminée : Monsieur Michaël
GUILLET et Monsieur Claude GUILLET.

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

Pour avis et mention :
Me Antoine MAGENDIE
19EJ01149

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 14.01.19, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination sociale : DRONEMEN-
CIEL

Forme juridique : Société à responsa
bilité limitée à associé unique

Capital social : 15.000 €
Siège social : 20 Rue de la Tour – 33

410 CADILLAC
Objet social : Production photogra

phique réalisée à titre commercial ou privé
à l’aide d’un drone, production et réalisa
tion, à l’aide d’un drone de films publici
taires, de films techniques d’entreprise, de
films de formation ou éducatifs, de clips
vidéo, animations de loisirs, événemen
tielles ou commerciales autour de l’usage
du drone,

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérance : Monsieur Maxime BOU
DIER, né le 1er mai 1986 à ROUEN
(Seine-Maritime), de nationalité française,
demeurant 20 Rue de la Tour – 33 410
CADILLAC,

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

POUR AVIS
19EJ01164
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Bègles du 5/01/19, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GREEN FEAT

Forme sociale : SAS,
Siège social : 27 quai du Président

Wilson 33130 BEGLES
Objet social : Achat et vente de produits

naturels  et de compléments alimen
taires, création d’événements et concept
autour des métiers de la santé et du bien
être; activité de luminothérapie ; vente de
programmes de remise en forme (sport/
hypnose/nutrition/ostéothérapie) et cours
de sport avec coach en circuit training ;
Formation et location de salle ; cours de
cuisine healthy

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 : 3000 €,
Président : Monsieur Sylvain JAC

QUEY, né le 2 juillet 1985 à Bordeaux,
demeurant 25 rue des Frênes - 33140
CADAUJAC assure la présidence, Mon
sieur Florent SARRAZIN né le 26 juin 1980
à Bordeaux, demeurant 159 Rue Nationale
Apt 2- 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC,
assure les fonctions de directeur général,
Monsieur Cyril BECHACQ né le 20 mars
1978 à Bordeaux, demeurant 2 rue de la
Vallère - Bat D - 33700 MERIGNAC assure
les fonctions de directeur général délégué.

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

19EJ01038

2 AC CONSTRUCTION 2 AC CONSTRUCTION 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 30 allée des

Chanterelles 
33970 CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Lège Cap Ferret du 15
janvier 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : 2 AC CONSTRUC
TION

Sigle : 2 AC
Siège social : 30 allée des Chante

relles, 33970 CAP FERRET
Objet social : Tous travaux de menui

serie, charpente, maçonnerie et plus gé
néralement tous travaux de rénovation ou
construction de bâtiment.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : BOSQ BOUSQUET Antonin

demeurant 30 allée des Chanterelles –
33970 Cap Ferret et MACHADO MO
REIRA Christophe demeurant 21 avenue
des Bouvreuils – 33970 Cap Ferret

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

Pour avis
La Gérance
19EJ01041

Suivant acte SSP du 02/01/2019 consti
tution de la SASU : SERR LOG Capi
tal fixe : 20 000 euros Siège social : 93,
rue Abbé de l'Epée 33000 BORDEAUX
Objet social : affrètement et organisation
de transport Président : SAS SOCIETE
D'EXPLOITATION DE RESTAURATION
REUNIONNAISE (SERR) située 45, rue
Marchesse aux 97438 SAINTE MARIE
immatriculée au RCS de SAINT-DENIS
sous le n°491 302 980 élu pour une durée
illimitée Admissions aux assemblées et
exercice du droit de vote : chaque action
naire est convoqué au Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : les actions sont li
brement cessibles tant que la société
demeure unipersonnelle Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

19EJ01059

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 11/01/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : PIC’VERRE, Siège : 21

Avenue Léon Blum 33600 PESSAC, Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS, Capital :1 000 euros. Objet
Toutes prestations de services liées à la
collecte de déchets et notamment de
verre, ces prestations ayant pour objectif
l’utilité sociale, à savoir le soutien à des
publics isolés (personnes âgées) et la
participation au développement durable
des agglomérations par la contribution au
recyclage des déchets. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Monsieur Cyril MARTIN,
demeurant 65rue Goya, 33000 BOR
DEAUX. Directeur Général (nommé par le
Président le 11/01/2019) : Monsieur Julien
MARTIN, demeurant 21 Avenue Léon
Blum,33600 PESSAC. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX. POUR AVIS

19EJ01069

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE

RUL, Notaire associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 14
janvier 2019, il a été constituée une so
ciété civile immobilière:

objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
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

dénomination : SCI MONASTIR DEL
CAMP

siège social : ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370), 9 avenue de Virecourt.

durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS

(1 000,00 EUR)
Gérant: Monsieur Richard CARRERAS,

gérant de sociétés, demeurant à LA
TRESNE (33360) 16 chemin de la côte
rouge.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

Pour avis
19EJ01074

M-WHEELM-WHEEL

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

à Bordeaux en date du 28.12.2018, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : M-WHEEL
Siège : 26 Avenue Gustave Eiffel CS

70101 33701 MERIGNAC CEDEX
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 euros
Objet: La location de trottinettes élec

triques aux entreprises en vue de la mise
à disposition à leurs salariés ; la location
et la vente de trottinettes électriques, aux
particuliers et aux professionnels ; le
conseil, la sensibilisation et la formation
aux moyens alternatifs de mobilité ur
baine.

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

Agrément : Toute transmission volon
taire, location ou nantissement, entre as
sociés ou à des tiers, d'actions de la So
ciété seront soumis à agrément.

Président : Fabrice MONTOUT, né le 4
février 1977 à POINTE A PITRE (97),
domicilié 135 cours d’Albret 33000 BOR
DEAUX, pour une durée illimitée.

Directeur Général : Joël MONTOUT, né
le 26 octobre 1984 à ABYMES (97), do
micilié 38 Clos Cheval Blanc 33320 EY
SINES, pour une durée illimitée.

 RCS Bordeaux
 POUR AVIS
19EJ01087

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société TRANSPORTS MARMANDE
PRIMEURS, SAS au capital de 3.000€ -
Siège Social : Zone Michelon – Rue Michel
Montaigne (47200) MARMANDE -OB
JET : transport routier de primeur, fruits et
légumes - DUREE : 99 Ans - R.C.S.
AGEN. GERANT : Stéphane ROEHIG, né
le 23 mars 1969 à HAGUENAU (67), de
nationalité française, demeurant à MAR
CHEPRIME (33380) 26 Rue des Che
vreuils.

19EJ01105

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SCI
DENOMINATION : DES L
SIEGE SOCIAL : 41 Bis Rue du Port

33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : acquisition, administration,

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, achat,
vente de terrains et/ou de tous biens im
mobiliers en vue de leur location

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 € (numéraire)
COGERANCE : Emilie BARRILLON

née le 27/10/1982 à BORDEAUX (33) et
Sylvère BARRILLON né le 05/01/1986 à
BORDEAUX (33), demeurant ensemble
41 Bis Rue du Port 33260 LA TESTE DE
BUCH

CESSION DE PARTS : parts librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant ; cession à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l’AGE
des associés

RCS : BORDEAUX
19EJ01152

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : KING OF STEEL IN-
VESTMENT

Forme : SAS
Siège social : 40, rue du Blayais –

33600 PESSAC
Objet :
- acquisition, gestion et, éventuelle

ment, cession de toutes actions, parts
sociales, valeurs mobilières et plus géné
ralement de toutes participations, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes sociétés ou groupement ;-
toutes prestations de service à ses filiales,
notamment en matière de direction géné
rale ;- tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre, tel que, notamment
création, location, achat, vente, échange,
location-gérance de tous établissements,
fonds de commerce ou d'industrie, im
meubles, droits sociaux, droits mobiliers
ou immobiliers.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés.

Capital : 1.869.794 €
Président : M. Romain WANECQUE,

demeurant 40, rue du Blayais – 33600
PESSAC

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ01158

MAURBRETMAURBRET
Société civile immobilière au

capital de 450.000 �
3, Jean Blanc 33330 ST PEY

D'ARMENS
Immatriculation en cours RCS

LIBOURNE

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me VERDON,

Notaire à LIBOURNE le 19.12.2018, a été
constituée la société civile immobilière
dénommée MAURBRET, siège social à
SAINT PEY D'ARMENS (33330) 3 Jean
Blanc. Capital : 450.000 € divisé en 4.500
parts de 100 € chacune, numérotées de 1
à 4.500. Apports en numéraire. Objet : la
propriété, la gestion l'acquisition de tous
biens meubles et immeubles à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS LIBOURNE. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés. Co-
gérants : Michel BRETTE, retraité, et
Marie-Ange PEYRONNETTE, ensei
gnante, son épouse, demeurant ensemble
à ST PEY D'ARMENS (33) 3 Jean Blanc.

19EJ01170

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

YAKOM UNE SOLUTIONYAKOM UNE SOLUTION

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 : YAKOM UNE
SOLUTION

Nom commercial : YAKOM UNE SOLU
TION

Forme sociale : SAS
Au capital de : 100€.
Siège social : 10 bis chemin du Sola

rium 33170 GRADIGNAN
Objet : conseil en communication,

coach en développement, agence de
communication

Présidente : Mme Karine LESQUERRE
demeurant 10 bis chemin du Solarium
33170 GRADIGNAN

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

Pour avis
19EJ01171

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !
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CUBALINE DACUBALINE DA
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 57 à la Vallée, 

33220 CAPLONG

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAPLONG du 10 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CUBALINE DA Siège : 57
à la Vallée, 33220 CAPLONG  Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS Capital : 100 euros Objet : L’exploi
tation d’une salle de danse, animation et
repas dansant, location de salles, La petite
restauration et licence IV, Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Président :
M. Raudel GUILARTE ASTORGA, demeu
rant 22 Bis chemin Lou Tribail 33610
CESTAS La Société sera immatriculée au
RCS de LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président
19EJ01177

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

en date à BORDEAUX du 17 décembre
2018, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : ALPIERRE GESTION
Siège : 4, Place Lucien Victor Meunier

33000 BORDEAUX
Objet : la gestion locative immobilière,

la négociation et la gestion immobilière
sous toutes ses formes, l'administration
de biens,

Durée : 99 ans
Capital : 10.000 €
Gérance : Mademoiselle Renée Amélie

SEGRET demeurant 9, rue Gaspard Phi
lippe 33800 BORDEAUX

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

La Gérance
19EJ01180

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

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

en date du 18 janvier 2019, il a été consti
tué sous la dénomination sociale « SC
AGP » une société civile présentant les
caractéristiques suivantes : Capital social
- Apports : 1 000 euros intégralement par
apport en numéraire - Siège social : 10
Allée des Hélianthes - 33160 SAINT AU
BIN DE MEDOC - Durée : 99 ans - Objet
social : l'acquisition, la gestion, la cession
d'immeubles et terrains, bâtis ou non bâtis,
et de tous droits immobiliers ; tous em
prunts ; la réalisation et la gestion pour
son propre compte de tous placements ;
la prise de participation dans le capital
social de toutes sociétés ; et plus généra
lement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social - Gérant : Monsieur Valéry
HUBERT de FRAISSE, 10 Allée des Hé
lianthes 33160 SAINT AUBIN DE ME
DOC – Clauses sur l’agrément : la trans
mission, entre vifs ou par décès, de parts
sociales est soumise à l’agrément de
l'assemblée générale extraordinaire de la
société.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ01185

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/11/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : IT-MATION
GROUP

Forme : SARL
Capital social : 1 000 € avec un capi

tal minimum de 1 000 €
Siège social : 49 avenue Saint Amand,

Le Sully 3, 33200 BORDEAUX
Objet social : le conseil et la gestion

d’entreprises, l’assistance technique et
commerciale, le management de toutes
entreprises ou sociétés, l’animation de
filiales propres ou tierces - l’acquisition, la
prise à bail, la location vente, la propriété
ou la copropriété de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles ; Et, plus géné
ralement, toutes opérations, de quelque
nature qu'elles soient, juridiques, écono
miques, financières, civiles, commer
ciales, mobilières, immobilières ou indus
trielles, se rattachant à l'objet sus-indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement.

Gérance : M. Gilles NGUYEN demeu
rant 45 quai du Président Carnot, 92210
SAINT CLOUD

M. Christophe GONDET demeurant 49
avenu Saint Amand, Le Sully 3, 33200
BORDEAUX

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

19EJ01187

WWW. DPRC.frWWW. DPRC.fr

LOGINDEVLOGINDEV
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 50 000 �

Siège social : 35 bis Rue Le
Chapelier 33000 BORDEAUX

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

en date du 18 janvier 2019, il a été institué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

DENOMINATION : LOGINDEV
SIEGE SOCIAL : 35 BIS RUE LE CHA

PELIER 33000 BORDEAUX
OBJET SOCIAL : La Société a pour

objet, tant en France que dans tous pays,
directement ou indirectement :

- La prise de participations dans toutes
sociétés industrielles, commerciales,
agricoles,immobilières, financières ou
autres, constituées ou à constituer ;

- La fourniture de services :- de conseils
et d’études immobiliers, financiers et/ou
commerciaux ;- de gestion d’actifs immo
biliers ;- de suivi d’opérations immobilières
;- de prestations de services administra
tifs.

- Pour le compte de tiers en qualité
d'intermédiaire ou directement, toutes
opérations d'achats, de ventes, d'échanges,
de transactions, de locations et/ou de
sous-locations, de tous types d'immeubles
bâtis ou non bâtis, parts de sociétés im
mobilières, fonds de commerce et présen
tation de clientèle ;

- La fourniture de prestations de recru
tement et de formation ;

- et, généralement, toutes opérations
financières, industrielles, commerciales,
civiles,mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe de nature à
faciliter la réalisation de son objet social.

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

CAPITAL : 50 000 euros, 1 000 actions
de 50 euros chacune.

PRESIDENCE : Monsieur Louis D’AREXY
demeurant 35 Rue Le Chapelier
33000BORDEAUX née le 20 février 1984
à POITIERS (86)

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
(33)

Pour avis, le Président
19EJ01199

SAS BARTHELEMYSAS BARTHELEMY
13 A RUE LEON BLUM 33240
LUGON ET L'ILE DU CARNEY

EN COURS
D'IMMATRICULATION RCS

BORDEAUX

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

en date du 22 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BARTHELEMY
Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €.
Siège social : 13 A RUE LEON BLUM

33240 LUGON ET L'ILE DU CARNEY
Objet : MENUISERIE CHARPENTE

COUVERTURE
Président : Monsieur Mathieu BAR

THELEMY demeurant 13 A RUE LEON
BLUM 33240 LUGON ET L'ILE DU CAR
NEY

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

Pour avis
19EJ01206

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CABINET
IN'EOH CONSEIL

Sigle : In'EOH Conseil
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 13 impasse des Lilas,

33114 LE BARP
Objet social : La société a pour objet,

tant en France qu'à l'étranger : - L’accom
plissement de toutes prestations de
conseil et de formation auprès des entre
prises et organismes publics, et, notam
ment : - Conseil en stratégie, manage
ment, analyse financière et organisation, -
Conseil en ressources humaines, - Au
dits, - Accompagnement au changement, -
Regroupement, mutualisation, fusion, -
Formations inter et intra-entreprises. -
L'assistance aux entreprises pour tous
actes effectués dans le cadre de leurs
activités dans les domaines comptables,
fiscaux, financiers, administratifs, juri
diques et autres ; - La gestion, l'acquisi
tion, la négociation, tant pour elle-même
que pour le compte de tiers de tous biens
immeubles et meubles, - et plus généra
lement la réalisation de toutes les opéra
tions qui sont compatibles avec cet objet,
s’y rapportent et contribuent à sa réalisa
tion, y compris la prise de participation
directe ou indirecte, dans toutes opéra
tions, affaires ou entreprises, mobilières,
immobilières, financières, commerciales
ou industrielles, et ce par voie de création
de société nouvelle, française ou étran
gère, par voie d'acquisition, d'apport, de
commandite, de souscription ou achat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance,
association ou sociétés en participation,
syndicat de garantie ou autres.

Président : Mme Odile HERENT de
meurant 13 impasse des Lilas, 33114 LE
BARP

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

19EJ01214

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE

MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE ET ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE

MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE ET ASSOCIÉS

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

CAVIAR DE FRANCE
COSMETIQUES 

CAVIAR DE FRANCE
COSMETIQUES 

SAS au capital de 1000 � 
Siège social : Moulin de la

Cassadote, 33380 BIGANOS

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

PARIS des 28 et 30 novembre 2018, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : CAVIAR DE FRANCE

COSMETIQUES
Siège : Moulin de la Cassadote, 33380

BIGANOS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1000 €
Objet : la création, fabrication, et la

vente par tous moyens et sur tous supports
de tous produits cosmétiques, et de leurs
accessoires

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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

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

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

Président : M. Jean-Pascal FERAY,
demeurant 20 Boulevard Deganne, 33120
ARCACHON

Commissaire aux Comptes : la société
3G AUDIT, domiciliée Rue de la Blanche
rie -Aquilae - Immeuble Bistre 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ01224

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 21 janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes:

Forme : SAS
Dénomination : TAXI TOUATI
Siège : 34, Place Grandjean, 33440

AMBARES ET LAGRAVE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1?500 €
Objet : L'activité de taxi, transport de

personnes. Transports de colis et petites
marchandises.

Transport public routier de personnes
au moyen d’un seul véhicule n’excédant
pas 9 places, chauffeur compris.

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

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Rachid TOUATI, demeu
rant 34, Place Grandjean, 33440 AM
BARES ET LAGRAVE

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

19EJ01266
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LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société "VGEM", SAS au capital de 3.000
€ - Siège Social : BLANQUEFORT
(33290) – 13 Rue de Cissac - OBJET :
produits d’aménagement de la maison,
accessoires de mode, produits biolo
giques - DUREE : 99 Ans - R.C.S. BOR
DEAUX. Président : Véronique GERVAIS,
née le 24/04/19968 à BAYONNE (64), de
nationalité française, demeurant à BLAN
QUEFORT (33290) – 13 Rue de Cissac.

19EJ01194

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 janvier 2019 à CHARRON,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
(SCI)

Dénomination sociale : GAUTIER-
GAUDIN

Objet social :
L’acquisition, l’administration, la ges

tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, et notam
ment d’un bien immobilier situé 2, Impasse
de la Huppe à CHAILLE-LES-MARAIS
(85450) ; l’aliénation éventuelle desdits
immeubles dans le cadre de leur gestion
patrimoniale ;

La mise à disposition éventuelle à titre
gratuit aux associés desdits immeubles ;

L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société.

Siège social : 2 Bis rue Gabriel Grizon –
17230 CHARRON

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en

100 parts de 10 euros
Gérants : Monsieur Nicolas GAUTIER

demeurant 2 Bis rue Gabriel Grizon –
17230 CHARRON et

Madame Amarande GAUDIN demeu
rant 2 Bis rue Gabriel Grizon – 17230
CHARRON.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre les associés
et au profit des ascendants et descendants
en ligne directe de l’associé cédant. Elles
ne pourront être cédées à d’autres per
sonnes qu’avec l’autorisation préalable de
l’assemblée générale extraordinaire des
associés.

La société sera immatriculée au RCS
de LA ROCHELLE.

Pour avis
19EJ01195

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

CAILLABA HOLDINGCAILLABA HOLDING
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 380 000 euros
Siège social : 5 rue Kruger

33600 PESSAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à MERIGNAC  du 9 janvier 2019,
il a été constitué une Société ayant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CAILLABA HOL
DING - FORME : Société par actions
simplifiée à associé unique - SIEGE SO
CIAL : 5 rue Kruger 33600 PESSAC-
OBJET : La Société a pour objet, en
France et dans tous pays :- La prise de
participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet. La gestion
directe ou indirecte de ces participations
ainsi que de tous portefeuilles d'actions,
de parts, ou d'obligations. La mise en
place de structures de gestion et d’anima
tion pour assurer l’ensemble des services
administratifs, financiers, juridiques,
comptables et commerciaux des sociétés
filiales. La création, l'achat, la vente, la
concession, l'exploitation, la gestion di
recte ou indirecte de fonds de commerce
de toutes activités commerciales. DU
REE :  99 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. CAPITAL : 380 000 euros.
Transmission des actions : La cession ou
transmission des actions de l'associé
unique est libre. Président de la Société .
Matthieu CAILLABA demeurant : 5 rue
Kruger 33600 PESSAC. La Société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de  BORDEAUX.       LE
PRESIDENT

19EJ01204

Avis est donné de la constitution de la
société " Ô20"

Forme : SARL
Dénomination sociale : ô20
Siège social : CARBON-BLANC (33560),

2 Passage de l’Ecole
Objet social : activité de bar, débit de

boisson à consommer sur place ou à
emporter, petite restauration rapide froide
sur place

Capital : 1 200 €
Apports en numéraire : 1 200 €
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Matthias BOUTIN

demeurant SAINTE-EULALIE (33560), 97
Avenue de l’Europe.

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ01216

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes: Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion: PINASSE FREEBAY. Siège: 5 rue
des Colibris - 33260 LA TESTE DE BUCH.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital:
500 euros. Objet: Transport maritime et
côtier de passagers, l'exploitation et la
gestion directe ou indirecte d'activités de
loisirs. Transmission des actions: La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Président: Monsieur GROCASSAN,
demeurant 5 rue des Colibris, 33260 LA
TESTE DE BUCH. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.POUR AVIS.Le
Président.

19EJ01218

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à  Le Bouscat du 8 janvier 2019, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ABASS INVESTIS-
SEMENT

FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 81 Boulevard Pierre

1er – 33110 LE BOUSCAT
CAPITAL SOCIAL : 1000 Euros
DUREE : 50 ans à compter de l’imma

triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

OBJET : - l'acquisition de tous im
meubles et de tous terrains ;

- l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, des biens à acqué
rir ;

- l'entretien et éventuellement l'aména
gement de ces biens

GERANCE :- Monsieur Locman YESIL
BAG demeurant 217, rue Voltaire – 33290
LE PIAN MEDOC

CESSION DE PARTS : libres entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu’après
agrément par les associés se prononçant
à la majorité des trois quarts du capital
social.

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

Pour avis.
Le Gérant.
19EJ01220

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LILA
Forme sociale : SARL
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 77 avenue du Général

Leclerc 33600 Pessac.
Objet : Restauration
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérants : M. Lila GHAJARI, demeu
rant 14 rue de Monterey 33600 Pessac

19EJ01229

5 avenue de Virecourt5 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

15 janvier 2019, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE PERRET

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 1455, avenue du Parc

des Expositions – 33260 LA TESTE DE
BUCH

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: - Monsieur Jérémy PERRET

demeurant au 98 E, Avenue de la Côte
d'Argent - 33470 LE TEICH.

Cession 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,
La gérance.
19EJ01231

Par acte statutaire en date du
17/01/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : A.L.P

Objet social : achat, location, rénova
tion et éventuellement vente de biens
immobiliers

Siège social : 1 Lotissement Domaine
de Peychon, 33370 TRESSES

Capital : 15.000 euros
Gérance : M. PAGE Thomas et Mme

PAGE Julia demeurant ensemble 1 Lotis
sement Domaine de Peychon, 33370
Tresses

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

19EJ01232

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société "SCI RC IMMO"
Forme : SCI
Dénomination sociale : RC IMMO
Siège social : 16, Rue Arago 3381

AMBES
Objet social : La société a pour objet

principal en France ou à l’Etranger, l'ac
quisition, la construction, l'aménagement,
la mise en valeur, l'administration, l'exploi
tation, la location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Capital : 500 €
Apports : 500 € en numéraire
Durée : 99 ans
Co-Gérants : M. José Catherine, de

meurant 11 rue de la Planteyre à SALLE
BOEUF (33370).

Jacques RAYNAL, demeurant 16 rue
Arago à AMBES (33810)

RCS BORDEAUX
                                                           

                                   Pour avis
19EJ01236

IF PORTELAIF PORTELA

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

en date du 21 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : IF PORTELA
Sigle : SCI IF PORTELA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 1640 avenue de Tou

louse 33140 CADAUJAC
Objet social : l’acquisition, la propriété,

l’échange ainsi que la location, l’adminis
tration et la gestion de tous biens immo
biliers construits ou en cours de construc
tions ou à rénover, de tous biens immobi
liers, créances et placements tels que
valeurs mobilières, titres, droits sociaux,
parts d’intérêts et autres biens mobiliers
de toute nature, y compris les instruments
financiers à termes et les opérations as
similées 

Gérance :
- Monsieur PORTELA Philippe demeu

rant 1640 avenue de Toulouse 33140
CADAUJAC

- Madame PORTELA Iliana demeu
rant 1640 avenue de Toulouse 33140
CADAUJAC

Clause d'agrément relative aux ces
sions de parts : L'agrément est obtenu par
décision des associés prise à l'unanimité.

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

Pour avis
19EJ01242

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée COOL BY
CARS

SIEGE SOCIAL : 105 chemin de la
Princesse 33700 MERIGNAC

OBJET : négoce véhicules auto-moto,
neufs et occasions, pièces auto moto,
import-export

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2000 euros
Président : Monsieur Jérémy RAFLE

GEAU demeurant 20 passage Fronsac
appart 131 Résidence La Virginienne
33000 BORDEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ01244

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 21 Janvier 2019, il a été constitué sous
dénomination sociale : GARANCE, une
SARL dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Siège social : 118, Allée des Cor
saires – 33 470 GUJAN MESTRAS

Objet social : Activités de co-pilotage
d’entreprise, développement commercial,
et toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet

Durée de la société : 99 années à
compter de la date de son immatriculation
au RCS

Capital social : 1 000 € divisé en 100
(cent) parts de 10 (dix) euros chacune
entièrement souscrites et libérées

Apports : Tous les apports ont été
réalisés en numéraire

Gérance : Madame PHILIPPART Béa
trice demeurant 118, Allée des Corsaires –
33470 GUJAN MESTRAS, a été désignée
gérante par les statuts de la société

Immatriculation de la société : La so
ciété sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS ET MENTION :
LA GERANCE
19EJ01247
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Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

TRANSPORTS JULIENTRANSPORTS JULIEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : Lotissement

D’activité Le Carré 
Le Verdet Est

33500 LIBOURNE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : TRANSPORTS JU

LIEN
Siège social : (33500) LIBOURNE -

Lotissement D’activité Le Carré - Le Ver
det Est

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

L'activité de transports publics routiers
de marchandises et de transports routiers
de messagerie, loueurs de véhicules in
dustriels avec ou sans chauffeur ; Com
missionnaire de transport ; Déménage
ment, Entrepôts, garde meuble, Entrepo
sage de palettes et de marchandises ;
Tous Services et prestations liés au
transport.Durée : 99 années

Capital : 100.000 euros
Gérant : Monsieur Pierre Olivier VEY

NAT, né le 31 juillet 1969 à BORDEAUX,
demeurant (33270) BOULIAC – 6 ALLEE
PIERRE DE RONSARD

Immatriculation au RCS de LIBOURNE
Pour avis,
19EJ01286

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MY MON
TAGNES

Forme : SAS
Capital social : 7 500 €
Siège social : 3 rue du Golf, Parc In

nolin, 33700 MERIGNAC
Objet social : La conception, l'organi

sation, la réalisation de voyages, de sé
jours individuels et collectifs, la vente de
produits de cette activité. La prestations
de services pouvant être fournis à l'occa
sion de voyages ou de séjours, notamment
la délivrance de titre de transports et la
réservation de places dans les moyens de
transport de voyageurs. La réservation de
chambres dans les établissements hôte
liers ou dans les locaux d'hébergements
collectifs.

Président : Mme Marie-Liesse DO
VERGNE demeurant 21 allée de la Gra
veyre, 33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC

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

19EJ01294

ML INVESTISSEMENTSML INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Pablo

Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D ORNON
du 21 janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à
responsabilité limitée, Dénomination so
ciale : ML INVESTISSEMENTS, Siège
social : 1 rue Pablo Néruda 33140 VILLE
NAVE D ORNON, Objet social : L’acqui
sition et la gestion de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers concernant les
activités civiles, commerciales, industrielle
et agricoles, notamment toutes participa
tions dans le capital de toutes sociétés
françaises ou étrangères constituées ou
en cours de constitution, quels qu’en
soient la forme et l’objet, par achat, sous
cription, échange, fusion, alliance, société
en participation ou autrement ainsi que
dans les mêmes sociétés et mêmes
moyens de toutes obligations et titres émis
par ces sociétés ; L’exécution de presta
tions, de tous services, de conseil en
entreprise, d’animation à caractère finan
cier, commercial, technique et stratégique.
Durée de la Société : 99 ans, Capital so
cial : 1 000 euros, Gérance : Mathieu
LEPAGE, demeurant 74 rue Descartes
33600 PESSAC, Immatriculation de la
Société au RCS de Bordeaux. Pour avis
La Gérance

19EJ01298

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GOYOHAN
S.A.S.U

Forme : SAS
Capital social : 50 €
Siège social : 5 allée de Tourny, 33000

BORDEAUX
Objet social : Accompagnement (coa

ching) en développement personnel au
près des salariés des entreprises et au
près des particuliers. Activités de conseil
managérial auprès des entreprises.

Président : Mme Elisabeth SCHWE
BEL demeurant 18 rue Jean Burguet,
33000 BORDEAUX

Clause d'agrément : les actions sont
librement négociables. Les transmissions
d'actions consenties par l'associé unique
s'effecutent librement.

Clause d'admission : L'associé unique
est seul compétent pour prendre les déci
sions concernant la SASU GOYOHAN

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

19EJ01300

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : R SERVICES
AUTOMOBILE CRÉON

Sigle : RS AC
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 31 Avenue de l'Entre

Deux Mers, 33670 CREON
Objet social : Toutes prestations de

services dans le domaine de l’automobile :
entretien et réparation de tout type de
véhicules à moteur, carrosserie, négoce,
location

Gérance : M. Arnaud FERNANDO 
demeurant 6 rue des Enfants Assistés,
33800 BORDEAUX

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

19EJ01303

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société civile immobilière
DENOMINATION : SCI CADIXA
SIEGE SOCIAL : 22 cours Marc

Nouaux – 33000 BORDEAUX
OBJET : l’acquisition par voie d’achat

ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
exceptionnellement la vente de tous biens
et droits immobiliers en France et en Eu
rope

DUREE : 60 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : François LEVEQUE demeu

rant 6 rue d’Aviau à BORDEAUX (33000)
IMMATRICULATION : RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
19EJ01305

Par acte SSP du 12/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : BEN
HABITAT TRAVAUX PUBLICS EURL 
Siège social : 23 ROUTE DE FOURNAS,
33250 SAINT SAUVEUR Sigle : BHTP
Capital : 1000 € Objet social : TOUS
CORPS D'ETAT ET TRAVAUX PUBLICS
Gérant : ABDELKADER BENBRAHIM, 13
ALLEE DES CEPAGES, 33160 SAINT
AUBIN DU MEDOC Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ01307

MAÎTRE GRÉGOIRE DELHOMME,MAÎTRE GRÉGOIRE DELHOMME,
NOTAIRE ASSOCIÉS À BORDEAUX

(GIRONDE),
23 AVENUE DU JEU DE PAUME.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégoire

DELHOMME, Notaire de la SOCIETE TI
TULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume, le 17 janvier 2019 a été
constituée une société par actions simpli
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Objet : L’acquisition, la transformation,

la remise en l’état, et la revente de tout
véhicule motorisé, cet objet pouvant
s’étendre à toute opération pourvu qu’elle
constitue l’accessoire de cette activité
principale, et notamment à l’acquisition de
tout bien immobilier nécessaire à cette
activité (garage, parking, terrain à bâtir
pour y bâtir un garage…).

Il est précisé que l’objet peut également
à titre accessoire s’étendre à tout véhicule
non motorisé.

Dénomination : REBORN RACING
Siège social : LE BOUSCAT (33110),

5 rue Blanchard.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.Capital social :
CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00
EUR)

Les apports sont : en numéraires.
Agrément pour les cessions : transmission
libre entre les associés,transmission au
tomatique en cas de décès au profit des
héritiers, à défaut agrément préalable de
la société.

Premier gérant : Monsieur Morgan Ni
colas Pierre GUYOMARCH, responsable
export, époux de Madame Stéphanie
Marie LADOUCH, demeurant à LE BOUS
CAT (33110) 5 rue Blanchard.

Né à BRUGES (33520) le 16 août 1984.
Immatriculation au registre du com

merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ01316

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GLOBALPAIE
FORME : SASU
SIEGE SOCIAL :  11 TER Route de

Caussette, 33350 Saint Pey de Castets
OBJET : Toutes prestations de services

à destination des entreprises notamment
en matière de gestion de la paie, de ges
tion sociale, de gestion des ressources
humaines, de gestion administrative

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Kévin QUINTIN DE KER

CADIO, 11 TER Route de Caussette,
33350 Saint Pey de Castets

19EJ01318

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 22

janvier 2019 a été constituée une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes : Objet : Les transactions
sur immeubles et fonds de commerce ; La
gestion locative de biens immobiliers ;tout
acte de gestion et de disposition du patri
moine social, tout investissement et tout
placement à caractère professionnel, fi
nancier ou autre. Dénomination : ARTS
ET METIERS DE L'IMMOBILIER Siège
social : 3, 5 ch de Pujau (33610) CESTAS
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au R.C.S. Capital social : 
1000€  Transmission des actions : les
actions sont librement négociables et se
transmettent pas virement et inscription au
registre des mouvements de titres. Les
cessions d’actions à l’exception des ces
sions entre associés sont soumises à
agrément de la collectivité des associés.
Droit de vote :  tout actionnaire est convo
qué aux assemblées et chaque action
donne droit à une voix Président : Mon
sieur Jean Marie MAUREL demeurant 21
avenue du Colonel Pierre Bourgoin à
MARTIGNAS-SUR-JALLES (gironde). La
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Pour avis le Président

19EJ01320

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : NOVA BATIMENT 
Siège social : 20, rue Arthur Rimbaud,
33320 EYSINES Forme : SASU Nom
commercial : NOVA BATIMENT Capital :
7500 Euros Objet social : Entreprise gé
nérale du bâtiment Président : Monsieur
Rémy Cousin demeurant : 20, rue Arthur
Rimbaud, 33320 EYSINES élu pour une
durée indéterminée Admission aux as
semblées 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

19EJ01329

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SAMELEC SERVICESSAMELEC SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 44 Chemin du

Plaisir
33460 MARGAUX-CANTENAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARGAUX-CANTENAC
du 21 janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SAMELEC
SERVICES

Siège social : 44 Chemin du Plaisir,
33460 MARGAUX-CANTENAC

Objet social : Electricité générale :
installations et rénovations – Nettoyage fin
de chantiers et tout bâtiment

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Graziella ESPA

GNET et Monsieur Samuel ESPAGNET-
LOPEZ, demeurant 44 Chemin du Plaisir,
33460 MARGAUX-CANTENAC,

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

Pour avis
La Gérance
19EJ01337

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TOOPI ORGA-
NICS Siège social : 44 cours Gambetta,
33210 Langon Forme : SAS Nom commer
cial : TOOPI Capital : 1000 Euros Objet
social : Recherche et développement en
biotechnologies Président : Monsieur Mi
chael ROES demeurant : 1 lieu-dit Ville
zard, 33580 Le Puy 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

19EJ01361
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Aux termes d'un acte SSP en date du
21/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OD CONSTRUC-
TIONS Siège social : 3 rue Andre Dupin,
APT 43 - BAT B, Res Bachellerie, 33310
LORMONT Forme : SASU Capital : 1000
Euros Objet social : Maçonnerie générale
du bâtiment Président : Monsieur Deniz
Dogan demeurant : 3 rue Andre Dupin,
APT 43 - BAT B, Res Bachellerie, 33310
LORMONT élu pour une durée indétermi
née Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ01306

NOSBAINOSBAI
Société par actions simplifiée à

capital variable
au capital souscrit de 1000 �
siège social: 38 rue Barreyre,

33300 BORDEAUX

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

en date à BORDEAUX du 18 janvier 2019,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NOSBAI
Forme sociale :  SAS à capital variable
Capital souscrit: 1000 euros
Montant en-dessous duquel le capital

ne peut être réduit: 100 euros.
Siège social : 38 rue Barreyre 33300

BORDEAUX.
Objet : Restauration traditionnelle
Sous réserve des dispositions légales,

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

Agrément: les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés

Président : M. Alexis VARNIER demeu
rant 38 Rue Barreyre 33300 BORDEAUX

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

Pour avis
19EJ01311

MASOUSAJUMASOUSAJU
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 15 Bis Cours

Bacalan
33390 BLAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLAYE du 3 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : MASOUSAJU Siège : 15 Bis Cours
Bacalan, 33390 BLAYE Durée : quatre-
vingt-dix-neuf ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 30 000 euros Objet :
la vente de produits alimentaires et de
textiles sur les marchés et en magasin
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. Inaliénabilité des
actions : Les actions sont inaliénables
pendant une durée de 2 ans à compter de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés ou à comp
ter de leur souscription en cas d'augmen
tation de capital. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président :Monsieur
Souriya CHANTHAPHASOUK, demeurant
38 Chemin de Cottière, 33710 TEUILLAC
Directeurs généraux :Monsieur Julien
CASTILLA-MADRIGAL et Madame San
dra CASTILLA-MADRIGAL demeurants
ensemble 50 Le Bourg 33710 ST CIERS
DE CANESSE La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX.

19EJ01327

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PERISSAC du
22/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
 Dénomination sociale : SA.MENUISE

RIE
Siège social : Lot Les Prés de Jean

ROUX - 4 Jean Roux SUD, 33240 PER
ISSAC.

Objet social : Vente et pose de menui
series intérieures et extérieures bois, pvc,
aluminium.

Isolation des combles, isolation exté
rieure et intérieure, pose de pompe à
chaleur, chauffage, climatisation et plus
généralement tous travaux permettant une
économie d'énergie.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mr Sébastien AGAËSSE,

demeurant Lot Les Prés de Jean ROUX
4, Jean ROUX SUD 33240 PERISSAC,

assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE

19EJ01328

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : L'ATELIER
DU CHARDON

Forme : EURL
Capital social : 3 000 €
Siège social : Aller Ernest boissière,

33980 AUDENGE
Objet social : Fleuriste,et atelier flo

raux,et ventes décoratives,l'exploitation
de tous magasins de vente de produits
floraux,achat et vente de tous produits
accessoires à l' activité de fleuriste

Gérance : Mme Audrey JANNEL de
meurant 22 rue du pré du mic, 33980
AUDENGE

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

19EJ01336

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

en date du 28 décembre 2018 à Bordeaux,
enregistré à Bordeaux le 15 janvier 2019,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME
Société par Actions Simplifiée Uniper

sonnelle               
DENOMINATION SOCIALE       
AGENCE T. BECHADE

SIEGE SOCIAL                               
35 rue Scaliger à BORDEAUX (33000)
OBJET SOCIAL                             
La Société a pour objet la prise à bail

et l’exercice de la profession d’Agent
Commercial.

DUREE DE LA SOCIETE              
99 années à compter de la date de

l’immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

CAPITAL SOCIAL                         
1 000,00 €uro
PRESIDENT                                    
Monsieur Thierry BECHADE DE FON

ROCHE demeurant 35 rue Scaliger à
BORDEAUX (33000)

DROIT DE VOTE                           
Tout associé a le droit de participer aux

décisions collectives
CLAUSE D’AGREMENT              
Les cessions d’actions, à l’exception

des cessions aux associés, sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis,
La Gérance,
19EJ01339

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ART'PEGE
Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 8 Avenue Roger Lapébie

- ZI Chanteloiseau, 33140 VILLENAVE D
ORNON

Objet social : Le courtage en assu
rances et assurances de prêts, l'audit et
le conseil en protection sociale, l'audit et
le conseil en stratégie de rémunération, la
distribution et la commercialisation de
contrats d'assurance, d'assurance-vie, de
santé, de prévoyance, de retraite, et de
tous produits et services de protection
sociale, le conseil et l'assistance à la re
cherche de financements privés et profes
sionnels, les activités de placement finan
cier et d'épargne à titre privé ou profes
sionnel, la gestion de patrimoine, l'ingé
nierie financière, l'assistance et le conseil
aux entreprises, la gestion de portefeuilles

Président : Mme Hélène LHOSPICE 
demeurant 8 Bis rue du Brigadier Muscar,
64100 BAYONNE

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

19EJ01350

SARL COMPTOIR PISCINE
SAINT EMILION 

SARL COMPTOIR PISCINE
SAINT EMILION 

Société à Responsabilité
Limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Bois de l’Or 

33 330 SAINT EMILION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Eysines du 15 janvier 2019. Il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée, dénommée :

 « SARL COMPTOIR PISCINE SAINT
EMILION »

Dont le siège social est à SAINT EMI
LION - (33 330) - 1 Bois de l’Or

Le capital social est de 10 000 euros,
divisé en 1 000 parts sociales de 10 euros
chacune.

La société a pour objet :
L’achat et la vente de piscines en kit,

de tous produits et matériels destinés aux
piscines et au traitement des eaux, de
matériels d’arrosage et d’irrigation, de
matériels et d’équipements mobiliers liés
au confort de la maison. L’entretien et la
réparation des petits matériels énoncés ci
-dessus.

 Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes.

 Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Libourne.

Le gérant est :Monsieur Jean-Pierre
CLASTRE demeurant : 37, rue   Larouillat
- 33600 PESSAC

Pour avis, signé : le gérant
19EJ01351

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

établi à BORDEAUX, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BC IMMOBILIER,
SIEGE SOCIAL : 5 rue VIRGINIA,

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : La société a pour objet, en

France ou à l'étranger : L'activité de tran
sactions immobilières et commerciales, et
toutes activités se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social ainsi dé
fini. La création, l'acquisition, la prise en
gérance libre de tous établissements
commerciaux, agences immobilières et
autres, la location ou l'achat de tous im
meubles pouvant servir de manière quel
conque à l'objet social.

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

CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT :
-   CLEMENTINE BARBARIN,
demeurant 74 avenue de VERDUN,

BORDEAUX (Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

19EJ01364

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CHEZ TONTON 
Siège social : 38 AVENUE DE LA BOETIE,
33160 ST MEDARD EN JALLES Forme :
SASU Nom commercial : ALAIN LAN
DESQUE Capital : 100 Euros Objet so
cial : RESTAURATION Président : CHEZ
TONTON, au capital de 100 €, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro, domiciliée 38 AVENUE DE LA
BOETIE 33160 ST MEDARD EN JALLES
représentée par ALAIN LANDESQUE élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ01186

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 21 janvier 2019 a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente
de tous immeubles et biens immobiliers,
et notamment de biens et droits immobi
liers sis 28-30 rue des Allamandiers 33000
BORDEAUX.

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

Dénomination :  La Société prend la
dénomination « DU PONT AU CHANGE »

Durée : La durée de la Société est fixée
à 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés

Siège social : Le siège social est fixé à
(33000) BORDEAUX, 40 RUE BORDA.

Capital social : Le capital social est fixé
à la somme de 500 euros.

Gérance : Monsieur Benoît COUSSY et
Madame Adrienne Marie Elisabeth Agnès
LE COUTOUR, domiciliés à (33000)
BORDEAUX, 40 RUE BORDA

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

Pour avis.
19EJ01391

Par acte SSP du 07/01/2019, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CLUE consultancy
Objet social : Le conseil dans le do

maine de systemes d'energie et utilitaires;
la vente de pieces d´occasion pour sys
temes d´energie et utilitaires; les activites
d´accompagnateur de tourisme

Siège social :42, rue de Tauzia, 33800
Bordeaux.

Capital : 10.000  Durée : 99 ans
Gérance : M. LAPPEE Christiaan Jaco

bus Maria, demeurant Brunnenstrasse
194, 10119 Berlin (Allemagne)

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ01256
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
22.01.2019 de la société « EASY
NORTH », SAS au capital de 5.000 € di
visé en 500 actions de 10 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : Zone Commerciale
Chemin long – 3 Rue Albert Einstein,
bâtiment 16 – 33700 MERIGNAC Objet :
Le négoce de matériel et meuble de cui
sine, salle de bain et rangement. Pré
sident : EASY DEVELOPMENT, SARL au
capital de 20.000 €, dont le siège social
est sis Zone Commerciale Chemin long –
3 Rue Albert Einstein, bâtiment 16 – 33700
MERIGNAC 808 767 248 RCS BOR
DEAUX. Commissaire aux comptes titu
laire : AUDIT AQUITAINE COMMISSA
RIAT AUX COMPTES, SARL, domiciliée
980 avenue Eloi Ducom – 40000 Mont de
Marsan, 333 485 084 Mont de Marsan.
Cession : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés. RCS BORDEAUX.

19EJ01377

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Olivier DEYMES le 18 janvier
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : "LA MANDRINIERE"
Forme : société civile immobilière
Siège : LANTON (33138), 2 allée Ma

ryse Bastié
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Patrick FAURE et

Madame Sylvie Paulette BOUCHET divor
cée JUNKER, demeurant à ANDERNOS
LES BAINS (33510) 10 boulevard Daniel
Digneaux

Objet : la propriété, la gestion à titre
civil de tous biens immobiliers,

Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR)

Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés

La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX

 POUR AVIS ET MENTION
19EJ01383

Suivant acte sous seing privé à Paris
en date du 21 janvier 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : OBBYGROUP
Siège Social : 9, rue de Condé à BOR

DEAUX (33800)
Capital : 1.000 euros.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation.
Objet : L’acquisition, la cession, la dé

tention et la gestion de tous droits sociaux
et valeurs mobilières et, notamment, ac
tions ou parts sociales.

Transmission des actions : les cessions
et transmissions s’effectuent conformé
ment aux dispositions statutaires.

Président : Monsieur Alain DELBOURG
demeurant 22, rue des Résiniers – 33800
BORDEAUX.

Directeur Général : Monsieur Sébas
tien HURSTEL demeurant 23, avenue
Victoria – 83400 HYERES.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ01395

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : IMMOPARK
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 8bis allée du pré des

Fauvettes, 33700 MERIGNAC
Objet social : - l'acquisition, la gestion

et, plus généralement, l'exploitation par
bail ou autrement, des biens et droits
sociaux immobiliers à quelque endroit
qu’ils se trouvent situés. - la prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières, - l’obtention de toutes ouvertures
de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coût d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, - et, plus généra
lement toutes opérations, de quelque
nature qu'elles soient, pouvant être utiles
directement ou indirectement à la réalisa
tion de l'objet social ou susceptibles d’en
favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l’objet de la société ; la société peut,
notamment constituer hypothèque ou
toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux.

Gérance : M. Jérémy NAZARIES de
meurant 8bis allée du pré des Fauvettes,
33700 MERIGNAC

M. Mourad HADJERAS demeurant 44a
rue Théobald Turon, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES

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

19EJ01402

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date

du22/01/2019, il a été constitué une so
ciété dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination Sociale : TERRA BLU

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 7 ALLEE DE BEL AIR,

33185 LE HAILLAN
Objet social : Promotion immobilière,

construction et vente par sous-traitance
de biens à usage d'habitation et commer
cial;

Gérance : M. Vincent BARBATO de
meurant 49 impasse des Mûres - Les
Blanchets, 74540 CHAPEIRY

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

19EJ01412

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GH AUTO 33 
Siège social : 168 rue Saint François
Xavier, 33170 Gradignan Forme : SASU
Capital : 500 Euros Objet social : Négoce
de véhicules neufs et d'occasions, à titre
accessoire entretien, conseil et formation.
Président : Monsieur Daby GUEYE de
meurant : 10 rue François Rabelais, 33400
Talence élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ01428

ALFAMO ALFAMO 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 22 rue des Trois

Etoiles, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 23 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALFAMO
Siège : 22 rue des Trois Etoiles, 33700

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

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

Capital : 1 000 euros
Objet : - prestation de services dans le

domaine de l’assistance à Maîtrise d’ou
vrage, à Maîtrise d’œuvre, aux architectes
et bureaux d’études, aux entreprises.

- toutes prestations d'étude et de
conseil dans tous les domaines d'activité
liés à l'immobilier, le bâtiment, aux infra
structures ou autres,

- toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines,

- toutes activités de formation, audit,
consultant, accompagnement commer
cial, conseil en organisation

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

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

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

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

Président :
Monsieur Alain FAJOLLES, demeurant

22 rue des Trois Etoiles, 33700 MERI
GNAC

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

POUR AVIS
19EJ01431

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

en date du 9 janvier 2019, il a été consti
tué une société civile présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FABIO

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Siège social : 18 rue Larochefoucaud
33530 BASSENS.

Objet social : L'acquisition de biens
immobiliers. L'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement

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

Capital social : 2 000 € ; constitué ex
clusivement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur FARRUSSENG
Cédric demeurant 18 rue Larochefoucaud
33530 BASSENS et Madame FARRUS
SENG Josette demeurant 18 rue Laroche
foucaud 33530 BASSENS

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

Pour avis, Le Gérant.
19EJ00956

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

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

Mérignac du 07/01/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DUCOURS
IMMOBILIER

Siège social : 8 Avenue de l'alouette
33700 Mérignac

Objet social : la location, l’acquisition
de tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit; la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens
acquis; l’emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet social
ainsi que l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
social et susceptibles d’en favoriser le
développement; l'aliénation des droits
immobiliers ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de la vente,
l’échange ou l’apport en société.

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

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

Gérance : M. Denis Ducours demeurant
8 avenue de l’Alouette 33700 Mérignac.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, ascendants ou descendants
du cédant et agrément dans les autres cas
obtenu à l'unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

19EJ01234

CLELONI CLELONI 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1000 euros 
Siège social : 18 rue de Lorraine

33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 22 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : CLELONI, Siège : 18 rue
de Lorraine, 33400 TALENCE, Durée : 99
ans, Capital : 1 000 euros, Objet : L’acqui
sition, la prise en location et l’exploitation
de tous fonds de commerce d’agence
immobilière, la gestion et l’administration
de biens, toutes transactions immobilières
et mobilières, toute activité de marchand
de biens, l’étude et la préparation de tous
dossiers financiers, ainsi que toute activité
de lotissement et de promoteur immobi
lier ; L'activité de conseil dans le secteur
de l'immobilier, comprenant notamment
l'aspect technique, commercial et adminis
tratif, Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
action donne droit à une voix.   Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Philippe BARRIEU demeurant
18 rue de Lorraine 33400 TALENCE. La
Société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux. POUR AVIS Le Président

19EJ01366

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CARANTO Siège
social : 1 rue de La Chapelle Saint Jean,
Appt 301, 33000 Bordeaux Forme : So
ciété Civile Immobilière Capital : 100 €
Objet social : La société a pour objet la
propriété, l’achat, l’administration, la loca
tion, la gestion et l’exploitation de tous
immeubles bâtis ou non et généralement
toutes opérations financieres, mobilière ou
immobilière se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.
Gérant : Mademoiselle Charlene ARRON
DEAU, 1 rue de La Chapelle Saint Jean,
Appt 301, 33000 Bordeaux Cogérant :
Monsieur Renaud PICOCHE, 1 rue de La
Chapelle Saint Jean, Appt 301, 33000
Bordeaux Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
des ascendants ou des descendants du
cédant. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ01357

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17 janvier 2019, il a

été constitué une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : LB FINANCES

Objet social : Holding financier – Prises
de participations directes ou indirectes
dans toutes sociétés.

Siège social : 4 route de Compostelle –
33770 SALLES

Capital : 270 100 euros
Durée : 99 ans
Gérance : M. Jean-Manuel MACIAS, né

le 16 mai 1980 à Bordeaux (33) et demeu
rant 4 route de Compostelle 33770
SALLES.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ01392
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : COSKUN
BATIMENT

Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : BUREAUX DU LAC 2 -

RUE ROBERT CAUMONT, 33300 BOR
DEAUX

Objet social : Construction, gros
œuvres bâtiment, maçonnerie, plâtrerie,
isolation.

Président : M. Veysel CONSKUN de
meurant 9, ALLEES DES CIPANGOS,
33520 BRUGES

Clause d'agrément : STATUTAIRES.
Clause d'admission : STATUTAIRES.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ01368

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RENOVARE Siège
social : 20 rue des deux Ormeaux, 33000
Bordeaux Forme : SAS Capital : 3000
Euros Objet social : Développement et
conseil pour : des projets d'énergies re
nouvelables, d'immobilier ou de tourisme
; prise de participation dans des sociétés
où acquisition d'actifs relatifs à ces activi
tés.Président : Monsieur Olivier Cormarie
demeurant : 20 rue des deux Ormeaux,
33000 Bordeaux élu pour une durée indé
terminée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ01411

MODIFICATIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à SAINT

GERVAIS du 18/01/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : LE VULCAIN
Siège social : 28, Rue de la Lande,

33240 SAINT GERVAIS
Objet social : Tabac, presse, articles de

fumeur,loterie, jeux de grattage, papete
rie, librairie, bazar,produits alimentaires,
épicerie, colis, pmu, et activités 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 : 20 000 euros
Associés en nom :
Madame Laëtitia PORTILLO, demeu

rant 85, rue Elisabeth Tible 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC

Monsieur Ludovic RENARD, demeu
rant 1, lieu-dit la Sablière Sud 33710
LANSAC

Associés Gérants :
Madame Laëtitia PORTILLO, demeu

rant 85, rue Elisabeth Tible 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC

Monsieur Ludovic RENARD, demeu
rant 1, lieu-dit la Sablière Sud 33710
LANSAC

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

Pour avis,
La Gérance
19EJ01448

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA PHILIPPE ET
ANTOINE LE GRIX DE LA

SALLE

SCEA PHILIPPE ET
ANTOINE LE GRIX DE LA

SALLE
Société civile au capital de 190

000�
Siège social : Château du Grand

Verdus 
33670 SADIRAC

RCS BORDEAUX 342 966 462

AUGMENTATION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 20 décembre
2018, la collectivité des associés a décidé
l’augmentation du capital social par créa
tion de parts nouvelles pour être porté de
190 000 €uros à 250 800 €uros et ce, à
compter du 15 janvier 2019. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,
19EJ00932

VERACASHVERACASH
Société par actions simplifiée
au capital de 105.231,60 euros

42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 808 689 657

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 18 dé
cembre 2018, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 13.636,40 € par l'émission de
136 364 actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 118.868,00 €.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ00937

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Par acte unanime des associés du
11/12/2017 et par décisions du Président
du 23/11/2018 et du 18/12/2018 de la
société KAZoART, SAS au capital de
35.127€, sise 55, rue du Petit Parc – 33200
BORDEAUX (809 608 987 RCS BOR
DEAUX), le capital social a été augmenté
d’une somme de 1.920€ pour le porter à
37.047€.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ00941

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

SECURIVEURSECURIVEUR
SARL au Capital de 260 000 �

20 Avenue Jean Mermoz 33185
LE HAILLAN

RCS BORDEAUX 521 331 678

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée générale
extraordinaire tenue le 12 Novembre
2018, la collectivité des associés a dé
cidé :

d’augmenter le capital social de
260 000 €, et de porter celui-ci de la
somme de 260 000 € à 520 000 €. L’article
9 a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ00950

3G3G
Société Civile 

au capital de 380000�
12 ALLEE DES ROSES

33470 GUJAN-MESTRAS
433 623 287 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 10/01/2019 il a été décidé
de modifier le capital de la société en le
portant de 380000,00 Euros à 700 000
Euros Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ00959

HOLDING AUDREY DHOLDING AUDREY D
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.235.000 euros

porté à 1.500.000 euros
Siège social : 6, rue Jean

Cocteau, Za Jean Zay, 33150
CENON

448 870 683 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 15 janvier 2019, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 265.000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

 Ancienne mention :
Capital social : 1.235.000 euros
 Nouvelle mention :
Capital social : 1.500.000 euros
Pour avis
La Gérance
19EJ00964

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

Mérignac
www.groupe-expertys.com

PAP LOCATIONPAP LOCATION
SARL au capital de 1 000 �

porté à 100 000 �
Siège social : 6 Au Luc Nord,

33420 ESPIET
831 665 567 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 17 Décembre 2018,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital social de 99 000 € par apports en
numéraire.

Ancienne mention : Capital social :
1 000 €

Nouvelle mention : Capital social : 100
000 €

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ00995

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Aux termes des décisions des associés
du 18/12/18 de la société SHINKEN SO-
LUTIONS, SAS au capital de 106.667€,
sise 14 Avenue Descartes, Parc Fontau
din, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (794 549 543 RCS BORDEAUX),
il a été décidé d’augmenter le capital so
cial de 20.317€ pour le porter à 126.984
€, par incorporation de réserves.

Les statuts ont été refondus.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis.
19EJ01048

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LES CABANES DU
FERRET

LES CABANES DU
FERRET

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 450 200 euros

porté à 2 399 880 euros
Siège social : 14 Avenue Sud du

Phare, 33950 LEGE CAP
FERRET

804825461 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 20 octobre 2018, il a
été décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 949 680 euros par com
pensation avec des créances liquides et
exigibles, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à un million

quatre cent cinquante mille deux cents
euros (1 450 200 euros)

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux millions

trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit
cent quatre-vingt euros (2 399 880 euros).

19EJ01056

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 29/10/18 de la
société SOLYLEND, SAS au capital de
5.531,43€, sise 17, rue du Commandant
Charcot – CS 90014 – 33295 BLANQUE
FORT Cedex (827 993 601 RCS BOR
DEAUX), le siège social a été transféré au
32 rue Pont de la Mousque – 33000
BORDEAUX, à compter du même jour.

Aux termes des décisions du Président
du 30/10/18 et du 11/12/18 prises sur
délégation donnée par décisions una
nimes des associés du 05/09/18 de la
société SOLYLEND, il a également été
décidé d’augmenter le capital de 1.144,48
€ pour le porter à 6.675,91€, par création
de 114.448 actions nouvelles ordinaires.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ01066

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 décembre
2018, les associés de la Société civile
immobilière SOCIETE D’EXPLOITATION
DE LOCAUX IMMOBILIERS SELIMMO,
Siège social : Avenue des Industries
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE, RCS
Bordeaux 379 169 014 ont :

Décidé de réduire le montant du capital
social de 457 euros à 380,83 euros par
voie de rachat et d’annulation de cinq parts
sociales d’une valeur nominale de 15,23
euros.

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

Ancienne mention
 Article 6 – Capital social : « Le capital

social est de quatre cent cinquante-sept
euros (457€) ».

Nouvelle mention :
Article 6 – Capital social : « Le capital

social s’élève à TROIS CENT QUATRE-
VINGT EUROS ET QUATRE VINGT
TROIS CENTIMES (380,83 €) ».

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
19EJ01072

BUREAU DE CONTROLE
GIRONDIN SARL

BUREAU DE CONTROLE
GIRONDIN SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 �

Siège social : 4 RUE RENE
MARTRENCHAR

33150 CENON
418 365 888 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
La réduction du capital social de 15 000

euros à 12 000 euros ayant fait l'objet
d'une première insertion dans le numéro
du 9 novembre 2018 de ce journal est
définitivement réalisée avec effet du 14
décembre 2018.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes:

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à quinze mille

euros (15 000 euros)."
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à douze mille?

euros (12 000 euros)."
Pour avis
La Gérance
19EJ01099

RUBYRUBY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 1 480 euros

Siège social : Chemin de
l'Estauleyre, 33380 MIOS

833 283 617 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'AGEX réunie en date du 17/01/2019
a décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 480 euros par apports en
numéraire, pour le porter ainsi de 1 000
euros à 1 480 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. 

Pour avis
La Gérance
19EJ01101

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Par acte unanime du 18-12-2018, les
associés de la SCEA GARDE ET FILS
(399765908 Rcs Libourne) ayant son
siège social situé Lieu-dit Goujon 33570
Montagne, ont décidé de réduire le capital
social d'une somme de 5168€ par annu
lation de 34 parts sociales. Le capital
social qui s'élevait à 15200€ est désormais
fixé à la somme de 10032€, divisé en 66
parts sociales de 152€ de valeur nominale
chacune. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Libourne.

19EJ01111

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Par délibérations de l’assemblée géné
rale extraordinaire des associés du
14/01/2019 de la société SP INVEST, SC
au capital de 3.005.000 €, sise 25, avenue
de l’Europe – 33290 BLANQUEFORT,
538 190 869 RCS BORDEAUX, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 434.762 € pour le porter
3.005.000 € à 3.439.762 € par émission
au pair de 434.762 parts sociales de 1 €
de valeur nominale. Les articles 6, 7 et 10
des statuts ont été modifiés.

Pour avis
19EJ01142

VINAE DISTRIBUTIONVINAE DISTRIBUTION
Siège Social : Château Haut
Nouchet 33650 MARTILLAC

SARL au capital : 526 224.51 �
RCS Bordeaux : 388 033 904

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 29/11/2018, les
associés ont décidé :

- d’augmenter le capital d’un montant
de 829 328 € pour le porter de
526 224,51 € à 1 355 552,51 €. Cette
augmentation de capital est réalisée par
incorporation de compte courant. Cette
augmentation a eu lieu par création de
parts nouvelles.- de réduire ensuite le
capital d’une somme de 1 270 191,23 €
pour le ramener à 85 361,28 €. Cette ré
duction de capital s’est effectuée par voie
de réduction de la valeur nominale de la
part sociale.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La gérance
19EJ01160

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

Aux termes des décisions extraordi
naire de l’associé unique de la Société
NOUVELLE-AQUITAINE PARTICIPATIONS,
SAS au capital de 1.000.000 €, Hôtel de
Région, 14 rue François de Sourdis, 33077
BORDEAUX CEDEX, il a été décidé d’in
troduire la variabilité du capital social. Le
capital plancher est de 100.000 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

19EJ01169

JVMECHANICSJVMECHANICS
Société par actions simplifiée
au capital de 250.000 euros
Siège social : 4 avenue Gay

Lussac
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
343 879 268 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 21/12/2018, l'associée
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 3.400.000 € par
émission de 47.600 actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 3.650.000 €.

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

Pour avis
19EJ01217

ANTHELIOS PATRIMOINE ANTHELIOS PATRIMOINE 
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros 
porté à 100 000 euros 

Siège social : 14 Quai Louis
XVIII, 33000 BORDEAUX 

810.422.410 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision unanime en date du 17
décembre 2018, l’associé unique a décidé
d'augmenter le capital social de 90 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix mille

euros (10 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent mille

euros (100 000 euros)
Pour avis La Gérance
19EJ01251

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

BURDIGALA
TRANSACTION DEVENUE

CABINET DESCAT

BURDIGALA
TRANSACTION DEVENUE

CABINET DESCAT
Société par Actions Simplifiée

au capital porté à 161 185 �
Siège social transféré du 15 rue
de Martinon au 150 Cours du

Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 842 867 707

Aux termes d’une AGE en date du 31
décembre 2018, il a été procédé aux
modifications statutaires suivantes, ayant
effet à compter du même jour :

- le capital a été porté de la somme de
1 000€ à la somme de 161 185€ par apport
en nature de Monsieur Patrice DESCAT
et création de 160 185 actions nouvelles
de 1€ chacune ;- le siège social a été
transféré du 15 rue de Martinon – 33170
GRADIGNAN, au 150 Cours du Général
de Gaulle – 33170 GRADIGNAN,- la dé
nomination sociale est devenue CABINET
DESCAT,- il a été décidé d’étendre l’objet
social de la société à l’activité de courtage
en assurances, étant précisé que l’activité
sera exercée au 99, cours du Général de
Gaulle – GRADIGNAN (33170).

Pour avis,
Le Président
19EJ01267

CERCLE PATRIMONIALCERCLE PATRIMONIAL
SARL au capital de 7500 �
17 Avenue des Mondaults

33270 FLOIRAC
448 870 907 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 01/01/2019 il
a été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 7500,00 Euros à
105000 Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ01358

AQUIPIERRE
INVESTISSEMENTS 

AQUIPIERRE
INVESTISSEMENTS 

SAS au capital de 1 000 euros
porté à 100 000 euros 

Siège social : 5 rue Lafayette
33000 BORDEAUX 

829.358.696 RCS BORDEAUX

Du certificat délivré le 28 décembre
2018 par le Commissaire aux Comptes et
du procès-verbal des décisions de l'asso
ciée unique en date du 31 décembre 2018,
constatant la libération d'actions nouvelles
par compensation de créances liquides et
exigibles sur la Société, il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 99 000 euros en numéraire pour être
porté de 1 000 euros à 100 000 euros.

POUR AVIS - La Présidente
19EJ01416

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCP GUEDON MEYER SCP GUEDON MEYER 
SOCIETE CIVILE

PROFESSIONNELLE
D'AVOCATS AU CAPITAL DE

233 000 EUROS SIEGE SOCIAL
18BIS COURS DU MARECHAL

JUIN 33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 800 136 939

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21 Dé
cembre 2018, l’assemblée générale a
décidé de réduire le capital social par voie
d'annulation de 15 500 parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 78 000 €.

Maître Monique GUEDON a démis
sionné de ses fonction de cogérante.   

Les articles 11 et 39 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ01438

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine
MARCERON-SALEY, Notaire à BOR
DEAUX, le 3 décembre 2018, enregistré
au SPF BORDEAUX 3 le 18 décembre
2018, volume 2018 P numéro 22647, il a
été procédé à une augmentation de capi
tal de la société civile dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination "SOCIETE CIVILE IM-
MOBILIERE ETCHE CHOURIA",

Immatriculation RCS BORDEAUX, n°
315 174 656,

Siège social : PESSAC (33600), 102
avenue du Général Leclerc,

Capital social initial de SIX MILLE
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS
(6.098,00 €),

Augmentation de capital réalisée par
voie d'apport en nature et en numéraire
afin de le porter à la somme de SIX CENT
SOIXANTE-HUIT MILLE SIX CENTS EU
ROS (668.600,00 €).

Changement de siège social : siège
social transféré au 69 bis avenue Jean
Marcel Despagne 33510 ANDERNOS LES
BAINS

Nomination d'un co-gérant : Monsieur
Jean-Pierre BERNARD, demeurant même
adresse, est nommé gérant.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

19EJ01441
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Par délibérations de l’assemblée géné
rale extraordinaire des associés du
14/01/2019 de la société JP INVEST, SC
au capital de 2.501.010 €, sise 25, avenue
de l’Europe – 33290 BLANQUEFORT,
800 299 786 RCS BORDEAUX, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 365.320 € pour le porter
2.501.010 € à 2.866.330 € par émission
de 365.320 parts sociales de 1 € de valeur
nominale. Les articles 6, 7 et 10 des statuts
ont été modifiés.

Pour avis
19EJ01143

SC VIGNOBLES
PLAISANCE

SC VIGNOBLES
PLAISANCE

SC, Capital : 1 000 �
Siège Social : 3 domaine

Coubet « Plaisance » 
33710 VILLENEUVE

RCS Libourne : 452 577 422

Aux termes des décisions extraordi
naires en date du 31/07/2018, les associés
ont décidé d'augmenter le capital social,
qui s’élève à 1 000 €, d’une somme de
432 120 € et de le porter à 433 120 € par
compensation avec une créance en
compte courant d’associé. Cette augmen
tation a eu lieu par création de parts
nouvelles.

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

Mention sera faite au RCS Libourne.
Pour avis
La gérance
19EJ01148

LUXURO PARQUETLUXURO PARQUET
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 �
porté à 1 000 �

Siège social : 22 rue Camille
Maumey B305 33520 BRUGES
842 119 935 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L'A.G.E réunie en date du 14/11/2018
a décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 900 € par apports en
numéraire, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent euros

(100 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 €)
Pour avis
La Gérance
19EJ01190

www.groupebsf.frwww.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE CHATEAU LA
TOUR BALADOZ

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE CHATEAU LA
TOUR BALADOZ

Société civile d’exploitation
agricole au capital 

de 3 550 000,00 euros
Siège social : Château La Tour

Baladoz 33330 SAINT
LAURENT DES COMBES

328 331 897 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 16 novembre 2018 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 2 200 000 euros par
apports en numéraire.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 3 550 000 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 5 750 000 €
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de LIBOURNE.
19EJ01282

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SARL ENTREPRISE
BERTRAND FREDERIC

SARL ENTREPRISE
BERTRAND FREDERIC
Société à Responsabilité

Limitée Unipersonnelle au
capital de 1 000 �uros

Siège social : 4, route de
Merlin – Lieudit « Chollet »

33760 FRONTENAC
RCS BORDEAUX 801 540 626

AUGMENTATION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 31 décembre
2018, Monsieur Fabrice BERTRAND, de
meurant au 4, Lieudit « Péricaud » - 33350
RUCH a été nommé cogérant à compter
du 1er janvier 2019.

La collectivité des associés a égale
ment décidé et ce, à compter du 1er jan
vier 2019 :

- d’augmenter le capital social de 1
000 €uros pour le porter de 1 000 € à
2 000 €. L’article 7 des statuts a été mo
difié en conséquence ;- de modifier la
dénomination sociale qui devient « BER
TRAND FREDERIC ET FABRICE ».

Pour avis,
19EJ01378

CARROSSERIE ENZOCARROSSERIE ENZO
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
porté à 50.000 euros

Siège social : 174, avenue du
Général Leclerc, 33600 PESSAC
487 742 074 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 15 janvier 2019, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 42.000 euros par in
corporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

 Ancienne mention :
Capital social : 8 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 50.000 euros
Pour avis
La Gérance
19EJ01388

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy – 33420

BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA DES VIGNOBLES
JEAN YVES ARNAUD

SCEA DES VIGNOBLES
JEAN YVES ARNAUD

Société civile d’exploitation
agricole au capital de 600 000 �
Siège social : La Croix – 33410

GABARNAC
438 917 452 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Les associés de la Société réunis en

AGO le 18.12.2018, a pris acte de la dé
mission de Mme Josiane ARNAUD de ses
fonctions de cogérante à compter du
31.12.2018, sans pourvoir à son rempla
cement. M. Mathieu ARNAUD demeurant
seul gérant.

Pour avis
La gérance
19EJ00012

Le 07/12/2018, l'age de la sci perit,
capital 50€, 43 rte de l'hopital 33390 ey
rans rcs libourne 531838092, prend acte
de la démission de la gérante Carole
Ouley et nomme gérant Jean-Marie Reix
sis 96 r du four à chaud 33390 eyrans.
Rcs libourne

19EJ00455

APIETTE CONSEILAPIETTE CONSEIL
EURL au capital de 100 �
Siège social : 104, Avenue

Thiers
33100 BORDEAUX

842 225 120 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

10/01/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Alexandre PIETTE,
104, Avenue Thiers, 33100 BORDEAUX 
en remplacement de M. Richard PIETTE,
2, rue Célerier, 33120 ARCACHON à
compter du 10/01/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00943

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un procès-verbal de

l’AGE du 17.12.2018 et d’un procès-verbal
des décisions du Président du 19.12.2018
de la société SUNBOOSTER, SAS au
capital de 2.000 € dont le siège social est
sis 7 rue de Béguey, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°522 754 480, il
a été décidé :

- de transférer le siège social au Parc
Descartes, Bât A2, avenue Descartes et
avenue Gay Lussac, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, à compter du
17.12.2018 et de modifier l’article 4 des
statuts ;- de diviser le nominal des actions
par 100, ce qui a porté l’action à 0,10 €
au lieu de 10 € ;- d’augmenter le capital
social d’une somme de 533,40 €, par la
création de 5.334 actions nouvelles, de
0,10 € de valeur nominale chacune, par
apport en numéraire, portant ainsi le ca
pital social de 2.000 € à 2.533,40 € ;-
d’augmenter le capital social d’une somme
de 497.466,60 €, par la création de
4.974.666 actions nouvelles, de 0,10 € de
valeur nominale chacune, par incorpora
tion du compte créditeur « prime d’émis
sion », portant ainsi capital social de
2.533,40 € à 500.000 €. Les articles 7 et
8 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ00946

LM SYSTEMESLM SYSTEMES
SARL au capital de 560 000

euros
Siège social : 12 rue Eugène

Freyssinet, ZAC Madère
33140 VILLENAVE D'ORNON
393.132.071 RCS BORDEAUX

Le 19 décembre 2018, l'associé unique
a décidé de nommer pour une période de
6 exercices :

- la société BXA - BORDEAUX EXPER
TISE & AUDIT, domiciliée 21 avenue
Ariane 33700 MERIGNAC, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire,

- la société AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL, domiciliée 21 avenue Ariane,
BP 20023 33702 MERIGNAC CEDEX, en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléante.

Pour avis - La Gérance
19EJ00949

FIMAC AQUITAINEFIMAC AQUITAINE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
Siège social : 42 rue de Tauzia

33800 BORDEAUX
842.609.307 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'assem
blée générale ordinaire en date du 20
novembre 2018 : La société SM INVEST,
Société par actions simplifiée, au capital
de 665 700 euros, dont le siège social est
5Impasse Louis de Froidour 31200 TOU
LOUSE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Toulouse
sous le numéro 843 913 831, représentée
par Monsieur Stéphane MORDICONI,
Président ; a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Stéphane MORDICONI, démissionnaire.
L'article 35 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Sté
phane MORDICONI a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de la société SM INVEST.

POUR AVIS
Le Président
19EJ00951

MOUTHON COURTAGEMOUTHON COURTAGE
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 10 bis rue du
Cardinal Lecot

33290 BLANQUEFORT
818 291 304 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/11/2018, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
Mme Léa MOUTHON, 4 rue de la Vrillière,
75001 PARIS en remplacement de Mme
Marie-Hélène MOUTHON, 18 rue Del
mestre Résidence les Cèdes de Caudéran
apt 41, 33200 BORDEAUX à compter du
22/11/2018.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00958

GO TO BORDEAUXGO TO BORDEAUX
Société par actions simplifiée

Capital : 6.000 �
Siège social : 33 rue capdeville

33000 – BORDEAUX
RCS BORDEAUX 793 229 741

Au terme d’une assemblée générale
des actionnaires qui s’est tenue le 16
janvier 2019, les actionnaires de la SAS
GO TO BORDEAUX ont décidé de modi
fier l’objet social de la société comme suit :

La Société a pour objet en France et à
l’étranger : L’activité d’agence immobi
lière, à savoir : la réalisation pour le
compte de tiers, de toutes opérations
d’administration, de gestion, de location,
d’achat et de vente de biens immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes, ou pouvant en faciliter le déve
loppement ou l’extension.

Pour avis. Le Président.
19EJ00968
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BORDEAUX PROPERTIESBORDEAUX PROPERTIES
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 rue Rolland,

33000 BORDEAUX 
830.826.459 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 14
janvier 2019, Madame Pauline CURUT
CHET demeurant 9 chemin de Mélac
33270 BOULIAC a été nommée en qualité
de Présidente en remplacement de la
société SAS DICE, démissionnaire.

Pour avis - Le Président
19EJ00970

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

TONNELLERIE DU MONDETONNELLERIE DU MONDE
Société par actions simplifiée

Au capital de 40.000 �
Siège social : ZA du Bos Plan,

13 route de Canteloup 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 409 803 632

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

21 décembre 2018, l’associé unique a
décidé de nommer en qualité de Directeur
général de la Société, à compter du 1er
janvier 2019, Monsieur Daniel FERREIRA,
demeurant 505 rue Michel de Montaigne,
33290 LE PIAN MEDOC.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ00971

SMURFIT KAPPA
COMPTOIR DU PIN
SMURFIT KAPPA

COMPTOIR DU PIN
Société par actions simplifiée

au capital de 2 386 647 �
Siège social : 12B Avenue

Gustave Eiffel
33608 PESSAC Cedex

BORDEAUX RCS 780 111 357

Au terme d’une délibération en date du
31 Décembre 2018, l’Associé unique :

- a pris acte de la démission du mandat
de Président de Monsieur Nicolas LE
FEUVRE à l’issue de la présente assem
blée et décide de nommer Monsieur Phi
lippe DUTEIL, demeurant 40 Chemin de
la Tuilière, 33610 CESTAS, en qualité de
Président Directeur Général en remplace
ment de Monsieur Nicolas LE FEUVRE
pour la durée du mandat restant à courir,
soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Géné
rale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 31/12/2018

- a pris acte de la démission du mandat
de Directeur Général de Monsieur Jean-
Michel BOULAY à l’issue de la présente
assemblée

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ00974

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 21/12/2018, l’associé unique de la
société NANNI INDUSTRIES, société par
actions simplifiée au capital de 2.040.000
euros, sise 11, avenue Mariotte, Zone
Industrielle – 33260 LA TESTE, RCS
BORDEAUX 380 707 638, a constaté la
démission du Commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Yves NICOLAS, sis
63 rue de Villiers – 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE à effet au 11 décembre 2018.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

 Pour Avis.
19EJ00981

SCI MONSEAUSCI MONSEAU
Société Civile

Au Capital social de 100�
RCS Bordeaux n° 478 052 434

Siège Social au 31 rue Paul
Mamert 33000 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du Procès-Verbal d’assem

blée Générale en date du 16 janvier 2019,
il a été décidé de transférer le siège so
cial comme suit :

- A compter du 1er février 2019, le siège
Social sera situé au : 2 rue du Pin Franc
à LOUCHATS (33125).

La modification sera effectuée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour Avis
Le Gérant
19EJ00986

CORNET VINCENT SEGURELCORNET 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 : 690 000
€, Siège social : 14 route de Saint-Hubert –
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC,
RCS BORDEAUX 841 978 117 a :

Nommé en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire la société GB AUDIT
CONSEIL, société 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,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 452 778 467, représentée par
Monsieur Nicolas DIOT à compter du 14
décembre 2018.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ00989

DOMINIQUE VIDAL
EXPLOITATIONS
FORESTIERES

DOMINIQUE VIDAL
EXPLOITATIONS
FORESTIERES

Société par actions simplifiée
au capital de 112 776 euros
Siège social : Joué, 33830

BELIN BELIET
387.896.202 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’AGEX en date du

20/11/18, il résulte que Madeleine VIDAL
demeurant 51 Route d’Hostens, Lieudit
Joué, 33830 BELIN-BELIET a été nom
mée en qualité de Directeur Général.

POUR AVIS 
Le Président
19EJ01008

SCM ANDRE VIDALSCM ANDRE VIDAL
SCM au capital de 7 707,12 �
Siège social : 8, rue Hermann

Lemoine
33600 PESSAC

301 313 110 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

L’AGM du 26/11/2018 a nommé Mon
sieur David ZALMAÏ, demeurant 31, che
min Benedigue, Le Bois Lafitte – Bat.B –
Appt B12 33400 TALENCE, en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de Monsieur Claude MEDEVILLE.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ01009

SMMSSMMS
SAS au capital de 25000�

168 rue Saint François Xavier
33170 Gradignan

834 498 784 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 15/12/2018 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur Fernando ALPENDE DO NASCI
MENTO, demeurant 11 rue Blaise Sandras
33140 Villenave d'Ornon en qualité de
nouveau Président, à compter du
15/12/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Bruno TOU
TENUIT, Président démissionnaire.
Autres modifications :- Mr Bruno TOUTE
NUIT est désigné en tant que Directeur
général en remplacement de Mr Fernando
ALPENDE DO NASCIMENTO démission
naire Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ01012

GARAGE DU LACGARAGE DU LAC
SASU au capital de 100�

26 rue Edmond Dore
33260 La Teste de Buch

820 349 611 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 15/12/2018 il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Loïc
Ludovic NENERT, demeurant 46 rue
Gustave Loude 33260 La Teste de Buch
en qualité de nouveau Président, à comp
ter du 15/12/2018 pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Fabrice
Gaëtan Aurélien NENERT, Président dé
missionnaire. Autres modifications :-
L'AGM a agréée la cession de la totalité
des actions et la fermeture de l'établisse
ment secondaire sis au Parc des Entre
prises Sylvabelle - 33470 Le Teich Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ01019

SCEA LES LEGUMES
RETROUVES

SCEA LES LEGUMES
RETROUVES

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION AGRICOLE

Capital social de 15000 �
LIEU DIT JOYEUSE 

33670 SADIRAC
RCS 829 635 366 BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRA
ORDINAIRE du 4 JANVIER 2019 a donné
lieu à la modification suivante, À compter
du 4 JANVIER 2019 :

ANCIEN GERANT : Monsieur BOR
ZEIX NICOLAS

Adresse : LIEU DIT JOYEUSE – 33670
SADIRAC

NOUVEAU GERANT : Madame BOR
ZEIX ELISE

Adresse : LIEU DIT JOYEUSE – 33670
SADIRAC

19EJ01020

ASTUCITASTUCIT
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 100.000 �
Siège Social : Lieu-dit Fond de

Rouchains 33230 Saint-Médard-
de-Guizières

322 387 127 R.C.S. LIBOURNE

Par DAU du 15/01/2019, il a été pris
acte de la démission de Michel MAIRE de
ses fonctions de gérant et il a été décidé
de nommer en remplacement Jacques
SPICQ demeurant 3 rue des Bossettes
17880 Les Portes en Ré.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

19EJ01022

DUDULEDUDULE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 20.090 �
Siège Social : 33230 Saint-

Médard-de-Guizières
335 014 312 R.C.S. LIBOURNE

Par DAU du 15/01/2019, il a été pris
acte de la démission de Michel MAIRE de
ses fonctions de gérant et il a été décidé
de nommer en remplacement Jacques
SPICQ demeurant 3 rue des Bossettes –
17880 Les Portes en Ré.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

19EJ01023

GOLD FISHGOLD FISH
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 100.000 �
Siège Social : Lieu-dit

Lapouyade– 33230 Saint-
Médard-de-Guizières

415 058 916 R.C.S. LIBOURNE

Par DAU du 15/01/2019, il a été pris
acte de la démission de Michel MAIRE de
ses fonctions de gérant et il a été décidé
de nommer en remplacement Jacques
SPICQ demeurant 3 rue des Bossettes –
17880 Les Portes en Ré.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

19EJ01024

NEMO INVESTNEMO INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 25.972.395 �
Siège social : Lieu-dit

Lapouyade 33230 SAINT-
MEDARD DE GUIZIERES

534 531 785 RCS LIBOURNE

Par CS du 15/01/2019, il a été pris acte
de la démission de Michel Maire de ses
fonctions de président et il a été nommé
en remplacement la société EXPERGY,
SAS sis 52 boulevard Flandrin 75116
Paris (484 375 670 RCS Paris) représen
tée par Jacques SPICQ.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

19EJ01026

NEMO MANAGEMENT 2NEMO MANAGEMENT 2
Société par actions simplifiée

au capital de 2.030.001 �
Siège social : Lieu-dit

Lapouyade 33230 SAINT-
MEDARD DE GUIZIERES

535 271 902 RCS LIBOURNE

Par AGO du 15/01/2019, il a été pris
acte de la démission de Bertrand Dubour
nais-Maret de ses fonctions de président
et il a été nommé en remplacement Daniel
Fleith demeurant 31 A rue du Château
68920 Wettolsheim.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

19EJ01027

INFINITY PARKETTINFINITY PARKETT
SARL au capital de 4 000 �

11 rue Pierre Lerrein
33270 Floirac

750 944 571 RCS Bordeaux

Aux termes de l'Assemblée Générale
extraordinaire du 1/7/2018, la collectivité
des associés a nommé M. Nicolas  LAN-
NEGRAND en qualité de co-gérant de
meurant au 20 rue de la Vieille Eglise
33290 Parempuyre pour une durée illimi
tée à compter du 1/7/2018.

Pour avis
le gérant

19EJ01028



VENDREDI 25 JANVIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6578-6579 38

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

TONNELLERIE
QUINTESSENCE
TONNELLERIE

QUINTESSENCE
Société par actions simplifiée
au capital de 4.394.000 euros

Siège social : 13 Route de
Canteloup, ZA du Bos plan,

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS Bordeaux 820.300.812

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 21 décembre 2018, Monsieur
Daniel FERREIRA, demeurant 505 rue
Michel de Montaigne, 33290 LE PIAN
MEDOC, a été nommé en qualité de Di
recteur Général à compter du 1er janvier
2019.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ01030

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS MAISON

MEDICALE DE CAPSUS

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS MAISON

MEDICALE DE CAPSUS
Société civile de moyens Au
capital souscrit de 68 053,68�
Siège social : 19, avenue Jean

Sacchetti 
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 327 901 880

Aux termes d'une AGE en date du
3/12/2018, il a été pris les décisions sui
vantes :

Réduction de capital de 11 708,16
euros pour le porter de 68 053,68 euros
à 56 345,52 euros par rachat et annulation
de 96 parts sociales.

Réduction de capital de 51 725,52
euros pour le porter de 56 345,52 euros
à 4 620 euros par diminution de la valeur
nominale des parts sociales.

Passage de la société en société à
capital variable. Le capital social ne pourra
devenir inférieur à 462 euros et supérieur
à 9 000 euros.

Augmentation de capital de 900 euros
pour le porter de 4 620 euros à 5 520
euros par création de 90 parts sociales
nouvelles toutes entièrement souscrites et
libérées.

Confirmation de la nomination par
l’AGE du 8/10/2018 du Docteur Aïcha
STAALI, demeurant 6, rue du Hourquet –
33950 LEGE CAP FERRET, en qualité de
co-gérante, sans limitation de durée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

La Gérance
19EJ01033

LES NOUVEAUX HOMMESLES NOUVEAUX HOMMES
SAS au capital de 350,00 Euros

26 Avenue Gustave Eiffel
CS70101

33701 Mérignac Cedex
817 902 141 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/11/2018 il a
été pris acte de la démission du Directeur
Général Monsieur Zakaria habri, à comp
ter du 20/11/2018. Monsieur Ali Chahat,
Gérant, demeure seul dirigeant à compter
de cette même date. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ01039

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde), 152 rue de la
République

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde), 152 rue de la
République

CHANGEMENT DE
GÉRANT

La Société dénommée SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE PEPINIERES
CHARRUT, Société à responsabilité limi
tée au capital de 32000 €, dont le siège
est à SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG
(33220), Haut Pelletan, identifiée au SI
REN sous le numéro 422877910 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE.

Aux termes d’une assemblée générale
du 27 décembre 2018, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Chris
tiane CHARRUT, demeurant 1 le Pelletan,
33220 SAINT QUENTIN DE CAPLONG en
remplacement de Mr Jean Pierre CHAR
RUT, démissionnaire, à compter du 01
janvier 2019.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ01040

JP CRÉATIONJP CRÉATION
Société par actions simplifiée
au capital de 106 000 euros

porté à 12 950 euros
Siège social : 5 Place du

Cardinal Donnet
33800 BORDEAUX

837 773 373 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
 Il résulte du contrat d’apport rectificatif

du 30/11/2018, du procès-verbal des dé
cisions de l'associé unique en date du
30/11/2018 et du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
14/01/2019 que par suite de la rectification
d’une erreur matérielle relative à la valo
risation des apports réalisés lors de la
constitution de la société, le capital social
de la société s’élève à 12 950 euros et
non pas à 106 000 euros comme indiqué
lors de la constitution. Cette rectification
prend effet à compter rétroactivement du
jour de l’immatriculation de la société au
RCS.

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

19EJ01046

BILLEGBILLEG
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 026 206 �
Siège social : 36 rue de la Cage

Verte 33000 BORDEAUX
529 024 598 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 14 Novembre 2018, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire a nommé le Cabinet
CFCAEXPERT, domiciliée à 8 Rue Fara
day – Zone La Linière-64140 BILLERE en
qualité de commissaire aux Comptes titu
laire et le Cabinet CBP AUDIT domiciliée
à 17 Avenue Henri Becquerel – Parc
Kennedy – 33700 MERIGNAC en qualité
de second commissaire aux Comptes ti
tulaire pour une période de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 2023.

Pour avis
La Gérance
19EJ01047

LELORIEUXLELORIEUX
SARL au capital  de 1 000 �

131 Boulevard Maréchal Leclerc
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 797 437 134

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31/12/2018, il a été dé
cidé de nommer en qualité de nouveau
gérant M. Claude LELORIEUX, demeu
rant 293 Boulevard de la Plage 33120
Arcachon en remplacement de M. Gilles
LELORIEUX, démissionnaire, à compter
du 31/12/2018.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ01052

AVIS DE FUSION
SIMPLIFIEE

ARTICLE R 236-2-1 DU
CODE DE COMMERCE

 Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2018, les socié
tés MATUCA, société à responsabilité li
mitée, au capital de 3.000 €, dont le siège
social est situé 7 avenue Jean Jaurès 
33600 PESSAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 791 379 670,
et la société NP INVESTISSEMENTS,
société à responsabilité limitée, au capital
de 300 €, dont le siège social est situé 286
rue Pasteur 33600 PESSAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
790 923 254, ont établi un projet de fusion
par voie d’absorption de la société NP
INVESTISSEMENTS par la société MA
TUCA.

Les modalités sont les suivantes :
Le passif net transmis s’élève à

10.871,66 €, l’actif apporté étant de
3.000 € et le passif pris en charge s’éta
blissant à la somme de 13.871,66 €. Le
rapport d’échange des droits sociaux : les
apports effectués par la société absorbée
n’étant pas rémunérés par l’attribution de
parts de la société absorbante, il n’a été
établi aucun rapport d’échange. Augmen
tation du capital : du fait de la détention
par la société absorbée de la totalité des
actions émises par la société absorbante,
la fusion n’entrainera pas d’augmentation
de capital de la société absorbante. Le
montant du mali de fusion s’établit à
10.871,66 €. La société NP INVESTISSE
MENTS sera dissoute de plein droit dès
que la fusion aura été approuvée par
l’assemblée générale extraordinaire de la
société MATUCA, sans qu’il n’y ait lieu de
procéder à quelques opérations de liqui
dation que ce soit. Le projet de fusion est
déposé au greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX le 18 janvier 2019.
Le projet de fusion est disponible au siège
de chacune des sociétés participantes.

Pour avis.
19EJ01060

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

J R M  SERVICESJ R M  SERVICES
SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 1, avenue René
Cassagne 33270 FLOIRAC

814 060 034 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Jonathan DE FARIA de démis
sionner de ses fonctions de gérant à
compter du 1er janvier 2019 et a nommé
en qualité de nouveau gérant Monsieur
Martial PEREZ, demeurant 6 ter, Allée de
Domainge 33750 CAMARSAC, pour une
durée illimitée à compter du 1er janvier
2019.

19EJ01062

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CABINET
D’ORTHODONTIE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS CABINET
D’ORTHODONTIE

Au Capital de 15.244,90 �
Siège Social : 100 boulevard

Albert 1er – 33800 BORDEAUX 
R.C.S. BORDEAUX 353 167 562

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 3 mai 2018, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérante Mme Nathalie
CARRIOU, demeurant 33 rue Eugène
Jacquet 33000 Bordeaux en remplace
ment de Mme Hélène LAPORTE, démis
sionnaire, à compter du 31 décembre
2018. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

19EJ01067

COREMACOREMA
Société par actions simplifiée

capital 15240 �
ZI chemin de Bernichon

33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 340 561 281

TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée extraordinaire du 10 décembre
2018, il résulte que la collectivité des as
sociés de la société COREMA a décidé
d'augmenter le capital social de 7618 € et
de transformer la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 10 dé
cembre 2018. Ces décisions entraînent la
publication des mentions suivantes : 

Capital : ancienne mention : le capital
est fixé à 7.622 €. il est divisé en 500 parts
sociales de 15.24 € chacune. Nouvelle
mention : le capital social est fixé à
15.240 €. Il est divisé en 1000 actions de
15.24 € chacune entièrement libérées.

Forme : ancienne mention : Société à
responsabilité limitée. Nouvelle mention :
Société par Actions Simplifiée.

Administration : M.LAUX Patrick, 6 Le
Vallon 33370 FARGUES ST HILAIRE,
gérant de la société, devient Président.

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

Agrément : Toutes les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ01450

SCEA VIGNOBLE
MALHERBES

SCEA VIGNOBLE
MALHERBES
Société civile 

au capital de 10 000 �
Siège social : Château

Malherbes 33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 844 169 052

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l'AGE du 17/01/2019 les
associés ont décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée.

Président : Monsieur Olivier FERTON,
demeurant 1 avenue Guy Trupin à CAM
BLANES-ET-MEYNAC (33360)

Capital social : Le capital social reste
fixé à la somme de 10 000 euros. Il est
divisé en 100 actions de 100 euros cha
cune entièrement libérées.

Commissaire aux comptes :
SARL AUDITORIA, 2 rue Claude Bou

cher - CS 70021 - 33070 BORDEAUX
CEDEX, prise en la personne de Monsieur
Walter MOTARD

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 : il existe des
clauses statutaires d'agrément à l'égard
des tiers.

Changement de dénomination : La
Société portera la dénomination sociale
VIGNOBLE MALHERBES.

Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de RCS de
BORDEAUX

19EJ01415
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SARL CABINET COMBYSARL CABINET COMBY
Au Capital de 338.000 euros
351 Bd du Président Wilson

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux  511 830 812

L'EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 30 décembre 2018, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du 30 dé
cembre 2018.

L'extension d'objet social : activités de
commissariat aux comptes

Formalités faites au RCS de Bordeaux
Pour avis

19EJ01068

CABINET DU DOCTEUR
CHRISTIAN LAFOURCADE

CABINET DU DOCTEUR
CHRISTIAN LAFOURCADE

CHIRURGIEN-DENTISTE
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 7 624 �

Siège 5 Place Jaurès  33700
MERIGNAC

445310113 RCS de BORDEAUX

Par décision de l’associé unique du
31/12/2018 il a été décidé :

- de changer la dénomination sociale
qui devient: LAFOURCADE INVESTISSE
MENTS- d’augmenter le capital social de
42 376 Euros par incorporation de ré
serve, le portant ainsi à 50 000 Euros

Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ01078

AQUIT’IMMOAQUIT’IMMO
Société par Action Simplifiée

Unipersonnelle
A capital variable

Siège social : 106, quai de
Bacalan – 33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 834 217 994

AVIS DE NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une délibération de l’as

socié unique en date du 7 janvier 2019,
Sébastien LAGRAVE, demeurant 106,
quai de Bacalan à Bordeaux, a été nommé
Directeur Général de la société à compter
de ce jour.

Pour avis.
19EJ01086

ITEICOM ITEICOM 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 31 880 euros 
Siège social : 2 impasse de la

Sableyre 
33260 LA TESTE DE BUCH 

390 666 360 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 14 dé
cembre 2018, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation 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 31 880 euros. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par Madame Mireille MOREL. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENTE DE LA SOCIETE : Madame
Mireille MOREL demeurant 2 A rue
Alexander Fleming - 33260 LA TESTE DE
BUCH Pour avis La Gérance

19EJ01089

LM CONSEILS GESTIONLM CONSEILS GESTION
SASU au capital de 1000 �
4 CHEMIN DE LA HOUSE

33610 CANEJAN
841 991 474 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17/01/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 17/01/2019 Nou
vel objet social : Conseil en gestion,
Transactions sur immeubles et fonds de
commerce. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ01091

LMC INTERNATIONALLMC INTERNATIONAL
SARL au capital de 10 000 �
11 rue Henri Expert, appt 21

33 000 Bordeaux
RCS Bordeaux 537 823 924

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire  du 18/1/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 50 Boulevard
Pierre 1er, appt 15, 33000 Bordeaux à
compter du  18/1/2019 et d'étendre l'objet
social à l'import/export de produits cosmé
tiques à compter du 18/1/2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faites au RCS de Bordeaux.
19EJ01092

ETCDETCD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Chemin de

l'Estauleyre
33380 MIOS

833.157.316 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

15/01/2019, l'associé unique a nommé Mon
sieur Laurent DUMORTIER, demeurant
Jalan Tangung Seri Pimang 1, Straits Quai
Condo 3A-3-12 10470 PENANG, (MALAI
SIE) en qualité de gérant pour une durée
illimitée, à compter rétroactivement du
01/01/2019 en remplacement de Monsieur
Charles DUMORTIER, démissionnaire au
31/12/2018.

Pour avis
La Gérance
19EJ01097

SPORT ACADEMYSPORT ACADEMY
Sarl au capital de 15 000 �
Siège social : 7 rue roche 

33110 Le Bouscat
RCS Bordeaux 443 536 172

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2018, les associés ont décidé :

- de nommer Madame Anaïs Delavoie,
demeurant 65 rue Albert Pitres, 33000
Bordeaux en qualité de co-gérante de la
société à compter du 1er janvier 2019

Conjointement avec
- Monsieur Jerome GABRIELLY, pré

cédemment unique gérant de la société
La Gérance
19EJ01103

« ALLIANCE INOX
INDUSTRIE »

« ALLIANCE INOX
INDUSTRIE »

Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000 � 

Siège social : 8 bis Route de
Canteloup 

33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
480 433 333 R.C.S. BORDEAUX 

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 24 octobre 2018, l'assemblée générale
décide de nommer :

- La société BIO INOX, société par
actions simplifiée au capital de
1.447.760,79 euros, située ZA Les
Planques24680 LAMONZIE SAINT MAR
TIN, immatriculée au Registre du Com
merce et des sociétés de Bergerac sous
le numéro400 613 113, en qualité de
Président, en remplacement de Monsieur
Jean-François CHIRON, démissionnaire ;

- Monsieur Patrick HOUTRIQUE, de
meurant Lieu-dit Terrabla Saint-Laurent-
des-Bâtons 24510 VAL-DE-LOUYRE-ET-
CAUDEAU, a

été désigné en qualité de représentant
permanent de la société dans l’exercice
de ce mandat aux termes d’une décision
de la société BIO INOX en date du 25
octobre2018 ;

- Monsieur Jean-François CHIRON,
demeurant 1 Boulevard Charles de Gaulle
33148 TAUSSAT, en qualité de Directeur
Général ;

- La société KPMG SA, dont le siège
se situe Tour Eqho 2Avenue Gambetta
92066 PARIS CEDEX, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, pour
une durée de six exercices.

Aux termes du procès-verbal susvisé
du 24 octobre 2018, il a été créé un conseil
d’administration, dont les premiers
membres sont :

- Monsieur Didier LESCAUT, demeu
rant 23 Boulevard Albert Claveille 24100
BERGERAC ;

- Monsieur Francis LESCAUT, demeu
rant 13 rue André Roucou 24100 BERGE
RAC ;- Monsieur Jean-François CHIRON,
demeurant 1 Boulevard Charles de Gaulle
33148 TAUSSAT ;- Monsieur Patrick
HOUTRIQUE, demeurant Lieu-dit Terra
bla Saint-Laurent-des-Bâtons 24510 VAL-
DE-LOUYRE-ET-CAUDEAU.

Etant précisé que ce dernier a été
nommé Président du Conseil d’Adminis
tration lors de la réunion du Conseil d’Ad
ministration en date du 24 octobre 2018 ;

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
Le Président
19EJ01104

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI DE LA SEUGNESCI DE LA SEUGNE
Société civile immobilière

au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 5 rue Brémontier

33740 ARES
393 144 399 RCS BORDEAUX

L’AGM du 10 janvier 2019 a décidé de :
- transférer le siège social au 28 Che

min du Bourgeon 33950 LEGE-CAP-
FERRET à compter de ce jour,

- nommer en qualité de cogérante pour
une durée illimitée, Madame Anne PER
RET épouse PUBLIE, demeurant 28 Che
min du Bourgeon 33950 LEGE-CAP-
FERRET,

- modifier en conséquence les articles
4 et 12 des statuts.

Dépôt au RCS de Bordeaux. 
Pour avis
19EJ01117

M33 AQUITAINEM33 AQUITAINE
Société à responsabilité limitée 

Siège social : Avenue des
Guerlandes

ZI des Guerlandes
33520 BASSENS

809617335 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/12/2018 l’assemblée a approuvé la
démission de son mandat de gérant de
Monsieur Julien BOUFFAY et la réduction
du capital social, pour être ramené de
15 000 euros à 7 500 euros par rachat et
annulation de 750 parts sociales.

L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour avis
La Gérance
19EJ01124

STAN COFFEESTAN COFFEE
Société à responsabilité limitée

au capital de 150.000 euros
Siège social : 11, place des

Grands Hommes
33000 BORDEAUX

750 532 772 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
04 janvier 2019, l'associée unique a
nommé :

- Monsieur Bernard GALIN, demeurant
16, rue Beaubadat 33000 BORDEAUX, en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Stanley
GALIN, démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
19EJ01129

HISPACOLD FRANCEHISPACOLD FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : ZAC de Fieusal,
rue de Fieusal, 33520 BRUGES 
400 071 502 RCS BORDEAUX

Le Conseil de Surveillance du
23.06.2014 a reconduit pour la durée de
leur mandat de membre du Conseil de
Surveillance, Madame Françoise GACS,
aux fonctions de Présidente et la société
INTERNACIONAL HISPACOLD aux fonc
tions de Vice-Présidente (cette dernière
remplaçant Monsieur TELLERIA SARA
SOLA Garikoitz).

Pour avis
La Présidente
19EJ01159

KINES LACANAU VILLEKINES LACANAU VILLE
SCM au capital de  1.500,00 �

Siège social : 39-41 avenue de la
Côte d'Argent

33680 LACANAU
753.102.979 R.C.S. BORDEAUX

CO-GERANCE
Par décision en date du 27 novembre

2018, les associés ont décidé de nommer
à compter du 1er décembre 2018 Madame
Nathalie BRIEND demeurant 73 Rési
dence Les Présidents - 33680 LACANAU
en qualité de co-gérant en remplacement
de Monsieur Arnaud KATANA, démission
naire au 30 novembre 2018.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ01168
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A l'annonce n°20181221-00106156
parue dans le journal ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS le 28/12/2018, re
lative à la modification de la gouvernance
et de la dénomination sociale de la société
VELOGIK ATLANTIQUE (anciennement
CYVEA PRESTATIONS), il y avait lieu
d'ajouter la mention suivante : le Cabinet
PREMIER MONDE, société de Commis
sariat aux Comptes dont le siège social
est sis à VILLEURBANNE (69100), 20 rue
Louis Guérin, 972 504 369 RCS LYON, a
été nommée en qualité de commissaire
aux comptes à compter du 06/12/2018.

19EJ01075

Aux termes de l’AGE du 7/1/2019 de la
société TOUT REVETEMENT SUD
OUEST « TRSO » SAS ayant son siège
social à MERIGNAC, 26, av. Gustave
Eiffel, inscrite au RCS BORDEAUX
833 509 938, il a été pris acte de la dé
mission de Mme Nigar DOGAN, ép.
KELES, de ses fonctions de Président, à
compter de cette date, et Mr Aslan KA
CAR, demeurant à BORDEAUX, 26, rue
Édouard Branly, a été nommé en qualité
de nouveau Président pour une durée
illimitée.

Pour avis.
19EJ01088

ROUCEAU DIAGNOSTICROUCEAU DIAGNOSTIC
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 61 cours de

Verdun, 33000 BORDEAUX 
834562803 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30/11/2018, l'associé unique a décidé: 
- de remplacer à compter du 30/11/2018

la dénomination sociale ROUCEAU DIAG
NOSTIC par BUREAU D'EXPERTISE
AQUITAINE CHARENTES et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

- de nommer en qualité de Président
en remplacement de Madame Paule
FOUCHER, démissionnaire, Monsieur
Bastien KRUMMENACHER demeurant 15
rue des Pyrénées 65320 LAGARDE  et de
modifier en conséquence l'article 29 des
statuts. Le nom de Madame Paule FOU
CHER a été retiré des statuts sans qu'il y
ait lieu de le remplacer par celui de Mon
sieur Bastien KRUMMENACHER.

POUR AVIS. Le Président
19EJ01130

KINES LACANAU OCEANKINES LACANAU OCEAN
SCM au capital de  17.940,00 �

Siège social : 26 avenue de
l'Adjudant Guittard
33680 LACANAU

502.642.986 R.C.S. BORDEAUX

CO-GERANCE
Par décision en date du 28 novembre

2018, les associés ont décidé de nommer
à compter du 1er décembre 2018 Madame
Nathalie BRIEND demeurant 73 Rési
dence Les Présidents - 33680 LACANAU
en qualité de co-gérant en remplacement
de Monsieur Arnaud KATANA, démission
naire au 30 novembre 2018.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

                                                           
                       La gérance

19EJ01136

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

MARTIN-MONTEILS
MENUISERIE

MARTIN-MONTEILS
MENUISERIE

SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 4 rue d'Arsonval,

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX N°501 742 928

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 1er/01/2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de ses
fonctions de gérant de M. Denis MON
TEILS et a nommé en qualité de nouveau
gérant M. Noël MONTEILS, demeurant 2
rue Louis Jouvet, Bât B, Entrée 2, 33600
PESSAC, pour une durée illimitée à
compter du même jour.

19EJ01141

MATUCAMATUCA
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 7 Avenue Jean

Jaurès
33600 PESSAC

791 379 670 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant délibérations de l'associée
unique en date du 14 décembre 2018, il a
été décidé de modifier l’article 2 à compter
de ce même jour.

Nouvel Objet Social : vente et location
de matériel médical

Ancien Objet Social : vente de plantes,
de fleurs naturelles, sèches et artificielles
ainsi que tous articles cadeaux

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19EJ01144

LATRESNE AUTOS MECALATRESNE AUTOS MECA
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE 2 000

�
SIEGE SOCIAL : Zone
Industrielle Lartigot

33360 LATRESNE (GIRONDE)
830 335 949 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 17/12/2018, il résulte que : Monsieur
Jérôme GIRARD, demeurant 24 route de
Carmasac à  SADIRAC (33670), a été
nommé cogérant  à compter du
26/10/2018, en remplacement de Madame
Justine PAPON, demeurant 25 bis chemin
du Merle à SADIRAC (33670) démission
naire de ses fonctions de cogérante. La
dénomination sociale a été modifiée et
devient GARAGE LATRESNE AUTOS
MECA, à compter du 26/10/2018. En
conséquence, l’article 3 des statuts a été
modifié comme suit :Ancienne mention : «
LATRESNE AUTOS MECA »Nouvelle
mention : « GARAGE LATRESNE AUTOS
MECA » Mention sera faite au RCS de
Bordeaux Pour avis La Gérance

19EJ01154

MEDI FRANCE EUROPEMEDI FRANCE EUROPE
SAS au capital de 23109477 �
45 COURS DU MARECHAL

GALLIENI 33000 BORDEAUX
490 177 649 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 27/04/2018 il a été
pris acte de la nomination de la société
SARL AUDIT B & C, au capital de 5000€,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 838048817, domiciliée 5
PLACE DES QUINCONCES 33000 BOR
DEAUX représentée par MME CHRIS
TELLE CARDERON en qualité de nou
veau Commissaire aux comptes sup
pléant, à compter du 01/01/2018 pour une
durée de 6 ans, en remplacement de
Monsieur Philippe AUTRAN, démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ01161

AVIS DE TRANSFERT DU SIEGE SO-
CIAL

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale en date du 16/01/2019,
les associés de la société civile immobi
lière dénommée SOCIETE CIVILE SAINT
SAUVEUR, au capital social de
988.496,00€ euros, dont le siège social
est situé à BORDEAUX (33800) 12 rue
Marmande, identifiée au SIREN sous le
numéro 825 063 498 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX ont décidé le transfert du
siège social, celui-ci étant désormais situé
à LE BOUSCAT (33110), 5 rue Blanchard.

POUR AVIS
Le notaire
AVIS DE CHANGEMENT DE GERANT

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale en date du 16/01/2019,
les associésde la société civile immobi
lière dénommée SOCIETE CIVILE SAINT
SAUVEUR, au capital social de
988.496,00€ euros, identifiée au SIREN
sous le numéro 825 063 498 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX ont voté la dé
mission de l’ancien gérant, Monsieur Jean
Pierre GUYOMARCH, et la nomination de
Monsieur Morgan GUYOMARCH demeu
rant à LE BOUSCAT (33110), 5 rue Blan
chard, en qualité de gérant de la société
dénommée SOCIETE CIVILE SAINT
SAUVEUR, susnommé.

POUR AVIS
Le notaire
AVIS DE MODIFICATION DE L’OBJET

SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal d’as

semblée générale en date du 16/01/2019,
les associésde la société civile immobi
lière dénommée SOCIETE CIVILE SAINT
SAUVEUR, au capital social de
988.496,00€ euros, identifiée au SIREN
sous le numéro 825 063 498 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX ont voté la mo
dification de l’objet social par l’adjonction
de l’activité suivante :« et la participation
dans toute société commerciale »

POUR AVIS
Le notaire
19EJ01162

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

MARTIN ET MONTEILSMARTIN ET MONTEILS
SAS au capital de 171 600 �

Siège social : 4 Rue d'Arsonval,
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 465 201 614

AVIS DE DESIGNATION
D'UN DIRECTEUR

GENERAL
Aux termes d'une délibération en date

du 1er/01/2019, la collectivité des asso
ciés a décidé de nommer à compter du
même jour M. Noël MONTEILS, demeu
rant 2 rue Louis Jouvet, Bât B, Entrée 2,
33600 PESSAC, en qualité de Directeur
Général pour une durée illimitée.

19EJ01167

ZONE COURSEZONE COURSE
SARL au capital de 3250 �

1394 ROUTE DE LA SIMONE
33750 NERIGEAN

831434105 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Associé Unique en
date du 10/01/2019 il a été pris acte de
modifier l'objet social de la société, à
compter du 10/01/2019 Nouvel objet so
cial : VENTE DE PRODUITS SPORTIFS
PERSONNALISES Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Libourne

19EJ01189

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

S.A.R.L. MENUISERIE
NORD GIRONDE

S.A.R.L. MENUISERIE
NORD GIRONDE

S.A.R.L. au capital de 8 000 �
Siège social : 20 Rue Jean

Mermoz 33185 LE HAILLAN
481 322 964 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 08/01/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Yves
SIMON de démissionner de ses fonctions
de gérant à compter du 04/01/2019 et a
nommé en remplacement en qualité de
nouveau gérant statutaire Jean-Claude LE
MÉNÈS demeurant 8, Rue Maurice Ravel
33290 LE PIAN MEDOC pour une durée
indéterminée. L'article 5.1 des statuts a
été modifié en conséquence. Le nom de
Jean-Claude LE MÉNÈS a été substitué
à celui de Yves SIMON. Pour avis. La
Gérance.

19EJ01192

Avis de modifications statutaires de la
SCI TMB 2 - siège social 33160 Saint
Aubin de Médoc - allée d'Euromédoc -au
capital de 10000€, immatriculée au RCS
Bordeaux 743 429 208 :

"Aux termes du P. V. de l'A. G. E. du
10 janvier 2019, il a été décidé :- de dési
gner en qualité de nouveau gérant - en
remplacement de M. Guy VILLETTE, dé
missionnaire - M. Benoît VILLETTE, de
meurant à 33320 - Eysines - 24bis, rue
Armand Guiraud, rétroactivement à comp
ter du 1er janvier 2019; - d'adjoindre à
l'objet social existant l'activité de mar
chand de biens. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

19EJ01210

GRAND CHANTIER DES
PRES SALES

GRAND CHANTIER DES
PRES SALES

Société par actions simplifiée
au capital de 10 023,94 � Siège
social: 10 Lieudit le Lapin Blanc

33260 LA TESTE DE BUCH
320 216 047 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 15 janvier 2019, Mon
sieur Anthony FONT, demeurant 57 rue,
de l'Oustalet 33260 LA TESTE-DE-BUCH
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Olivier LOR
TIE.

POUR AVIS
Le Président
19EJ01227

BRASSERIE GASCONHABRASSERIE GASCONHA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 75 100 euros
Siège social : 218/228 avenue

du Haut Lévèque
Château Bersol – Bâtiment 5

33600 PESSAC
520 756 859 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 26/11/2018, les asso

ciés ont :
- Augmenté le capital, pour le porter de

75.100 euros à 84.600 euros par création
de 190 parts nouvelles émises à cette date

- constaté la souscription à cette même
date des parts émises en totalité et l’aug
mentation de capital énoncée de manière
définitive et ont agréé les associés ayant
souscrit

- Transféré le siège social au 5 avenue
Louis de Broglie – 33600 PESSAC

- Modifié corrélativement les articles 4,
6, 7 et 8 des statuts.

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ01243
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Campus In Extenso La DouaCampus In Extenso La Doua
53 Av Albert Einstein
69100 Villeurbanne

LA FORETLA FORET
Société civile immobilière

au capital de 100.000 �
Siège social : 24 rue Poyenne

33300 BORDEAUX
818193237 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 6 novembre 2018,l'Assemblée Géné
rale Mixte a nommé Monsieur François
PETIT, demeurant 10 bis rue Imbert Co
lomès, 69001 LYON, en qualité de cogé
rant pour une durée illimitée en remplace
ment de Monsieur Alexandre RIZZETTO.
L'article 16des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur
Alexandre RIZZETTO a été remplacé par
celui de Monsieur François PETIT. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19EJ01245

MG AQUITAINE
EXPERTISES

MG AQUITAINE
EXPERTISES

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros

réduit à 3 720 euros
Siège social : 6 chemin du

Grand Pas
33610 CESTAS

511.950.271 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’asso

cié unique en date du 05/07/2018 et du
procès-verbal des décisions de la gérance
en date du 10/01/2019, le capital social a
été réduit d'une somme de 280 €, pour
être ramené de 4 000 € à 3 720 € par
rachat et annulation de 28 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes : 

« ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention :Le capital social est

fixé à QUATRE MILLE (4 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à TROIS MILLE SEPT-CENT-
VINGT euros (3 720 euros). »

Pour avis
La Gérance
19EJ01248

VIN ET HOUBLONVIN ET HOUBLON
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 �
Siège social : 1 rue de la

République
33290 BLANQUEFORT

507 704 542 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 31 dé
cembre 2018 l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale pour
adopter, à compter du 31/12/2018, celle
suivante : LW. En conséquence, l'article 3
des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : La dénomination de la
société est : VIN ET HOUBLON.

Nouvelle mention : La dénomination de
la société est : LW. Le siège social a été
transféré, à compter du 31/12/2018, de
BLANQUEFORT (Gironde), 1 rue de la
République à BLANQUEFORT (Gironde),
14 rue Maryse Hilsz. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, la gérance.

19EJ01252

ACB LA TESTEACB LA TESTE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000� 
Siège social : 1060 Avenue de

l'Europe Centre Commercial les
Océanides 

33260 LA TESTE DE BUCH
808 647 101 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
21.12.2018, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Carole
BOUDES de ses fonctions de gérante et
a nommé en qualité de nouvelle gérante,
Emilie DUBROCA demeurant 6avenue
Saint-Antoine de Padoue - 33120 ARCA
CHON, pour une durée illimitée à compter
du 21.12.2018. Pour avis

19EJ01253

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

MJ2P OCCASIONMJ2P OCCASION
Société à responsabilité limitée

au capital de 181 500 �
Siège social : 480, Route de

Bordeaux
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
799 993 456 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21 décembre 2018, l'associée unique a
nommé :

la société AUDIT CONSEIL SYN
THESE EXPERTISE, rue de la Blancherie,
Aquilae – Immeuble Ambre, 33370 AR
TIGUES PRES DE BORDEAUX, en qua
lité de Commissaire aux Comptes pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2023.

Pour avis
La Gérance
19EJ01257

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations consta

tées dans un procès-verbal en date du
31.12.2018 de la société ELECTRO
NIQUE BOBINAGE APPLICATIONS,
SARL au capital de 430.490 € dont le siège
est sis ZI de la Prade, 33650 SAINT ME
DARD D’EYRANS, 345 180 889 RCS
BORDEAUX , les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

L’objet social de la Société, son siège,
sa durée, sa dénomination et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à 430.490 €.
Il est désormais divisé en 4.000 actions
de 107,6225 € de valeur nominale cha
cune, intégralement libérées, toutes de
même catégorie.

Administration :
Ancienne mention :
Gérant : Madame Véronique BOURON,

demeurant 4 chemin de la Palleyre, 33480
CASTELNAU DE MEDOC ;

Gérant : Monsieur Xavier BOURON,
demeurant 4 chemin de la Palleyre, 33480
CASTELNAU DE MEDOC 

Nouvelle mention :
Président : EUROBAT, SARL au capital

de 7.622,45 €, dont le siège est sis La
Herreyre, 33480 AVENSAN, 404 822 595
RCS BORDEAUX.

Commissaires aux Comptes :
A été nommé pour une durée de 6

exercices à compter de la transformation,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire :

Le cabinet ACN AUDIT, 428 Avenue de
la Libération, 04100 MANOSQUE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
19EJ01261

33ECO33ECO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 4 000 �
Siège social : 18, route de
Bazas 33125 HOSTENS

539 455 295 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
D’EXTENSION D’OBJET
L'Assemblée Générale en date du 10

décembre 2018,statuant dans les condi
tions de L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée 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
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 4 000 euros.

Par ailleurs, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux prestations de conseil en
ingénierie du bâtiment et de la construc
tion.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit de tiers doit être
autorisée par la Société.

Monsieur Olivier GAUTIER, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée,la Société est dirigée
par :

PRESIDENTE DE LA SOCIETE : Mme
Chantal DAGORNE, demeurant à HOS
TENS (33125), 18, route de Bazas,

DIRECTEUR GENERAL DE LA SO
CIETE : M Olivier GAUTIER,demeurant à
HOSTENS (33125), 18, route de Bazas.

Pour avis
La Présidente
19EJ01270

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX

ECOXEECOXE
SAS au capital de 1.500.000 �
13, Rue Gustave Eiffel – Parc

Industriel et Technologique  LA
RIVIERE

33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 832.789.416

AVIS MODIFICATIF
Par décision du président en date du

21 décembre 2018, le siège social est
transféré, à compter du 1er janvier 2019,
du 13, Rue Gustave Eiffel – Parc Industriel
et Technologique – LA RIVIERE à LEO
GNAN au 2 Allée Isaac NEWTON – 33650
MARTILLAC; l'article 4 des statuts est
modifié en conséquence.

19EJ01271

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

AGIT POPAGIT POP
Société par actions simplifiée  

au capital de 990 000 euros
Siège social : 11 Cours de

l'Intendance, 33000 BORDEAUX 
830023156 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision en date du

16 janvier 2019, l’assemblée générale a
nommé en qualité de commissaire aux
comptes la société LA COMPAGNIE FI
DUCIAIRE AUDIT, domiciliée 9 allée Serr
CS 11615 33072 BORDEAUX, pour une
période de six exercices, soit jusqu'en
2023, étant précisé que la mission de LA
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT a pris
effet sur l’exercice ouvert le 1er juillet
2017.

Pour avis - Le Président
19EJ01274

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES DES
QUINCONCES 

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES DES
QUINCONCES 

au capital de 300 000 Euros,
Siège Social : 13 rue Blanc

Dutrouilh 33000 BORDEAUX
449 360 148 RCS BORDEAUX

Par PV de délibération d’AGE du 31
janvier 2019, la collectivité des associés
a accepté : - la cession d’une part sociale
de Mme Anne-Laure COTTART à Mme
Chiara PASCALI à compter du 31 janvier
2019 ; - la nomination à la fonction de
cogérant de Mme Chiara PASCALI de
meurant 113 rue de la course à TALENCE
(33400) à compter du 31 janvier 2019 ; -
la révocation aux fonctions de cogérant de
Mme Anne-Laure COTTART à compter du
31 janvier 2019. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.

19EJ01289

NOMINATION D'UN
NOUVEAU DIRECTEUR

GÉNÉRAL
Extrait de délibération du Conseil

d’administration du 17 décembre 2018
Le Conseil d’administration de COO.

PAIRS prend acte de la démission de
Monsieur Bernard BLANC du poste de
Directeur Général de la SAC COO.PAIRS.

Le Conseil d'administration de COO.
PAIRS propose de nommer en remplace
ment Monsieur Jean-Luc GORCE en
qualité de Directeur général de la SAC
COO.PAIRS.

Après délibération, le Conseil d’admi
nistration de COO.PAIRS nomme Mon
sieur Jean-Luc GORCE en qualité de Di
recteur général de la SAC COO.PAIRS en
remplacement de Monsieur Bernard
BLANC.

Pour avis
La DIRECTION
19EJ01295

EF SPORTEF SPORT
SAS au capital de 10000�

rue de la Gabarre
33270 Floirac

793 819 814 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 5 allée Sylvestre, 33270
Bouliac à compter du 15/01/2019. Autres
modifications :- il a été pris acte de modi
fier l'objet social Nouvelle mention : La
société a pour objet : - la propriété et la
gestion, de tous les biens ou droits mobi
liers et immobiliers et plus particulièrement
de toute prise de participation dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles
et immeubles Présidence : Monsieur Fla
vien Bouineau, demeurant 5 Allée Syl
vestre, 33270 Bouliac Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ01332
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations consta

tées dans un procès-verbal en date du
31.12.2018 de la société LA FERRONNE
RIE DE L’HABITAT, SARL au capital de
10 000 € dont le siège est sis 23 chemin
des Bons, La Herreyre, 33480 AVENSAN,
482 028 453 RCS BORDEAUX , les asso
ciés ont décidé la transformation 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.

L’objet social de la Société, son siège,
sa durée, sa dénomination et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à 10.000 €.
Il est désormais divisé en 100 actions de
100 € de valeur nominale chacune, inté
gralement libérées, toutes de même caté
gorie.

Administration :
Ancienne mention :
Gérant : Madame Véronique BOURON,

demeurant 4 chemin de la Palleyre, 33480
CASTELNAU DE MEDOC ;

Gérant : Monsieur Xavier BOURON,
demeurant 4 chemin de la Palleyre, 33480
CASTELNAU DE MEDOC 

Nouvelle mention :
Président : EUROBAT, SARL au capital

de 7.622,45 €, dont le siège est sis La
Herreyre, 33480 AVENSAN, 404 822 595
RCS BORDEAUX.

Commissaires aux Comptes :
A été nommé pour une durée de 6

exercices à compter de la transformation,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire :

Le cabinet ACN AUDIT, 428 Avenue de
la Libération, 04100 MANOSQUE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
19EJ01255

SCI ROUVRE CECILESCI ROUVRE CECILE
société civile au capital de

2286,74�, 24 rue du Maréchal
Leclerc, 33380 Mios, 

414 493 957 RCS CRETEIL.

Gérance : M. Michel FRAYSSINET
demeurant 24 rue du Maréchal Leclerc,
33380 Mios.

Suivant acte reçu par Me FOURTEAU,
notaire à BIGANOS (33380) le
29/03/2018, il a été décidé de modifier
l’objet. Nouvel objet : L'acquisition de tous
immeubles et de tous terrains et notam
ment d'un local sis à MONTROUGE
(92120), 4 avenue de Verdun et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. Et ce, soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
L'administration et l'exploitation, par loca
tion ou autrement, du bien sus-désigné ;
L'entretien et, éventuellement, l'aménage
ment de ces biens, et généralement,
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, à la
condition que ces opérations ne modifient
pas le caractère essentiellement civil de
la société. Et de transférer le siège de la
société à MIOS (33380) 24 rue du Maré
chal Leclerc, à compter du 29/03/2018.
Désormais la société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, le notaire.

19EJ01297

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

ANDECANDEC
Société à responsabilité limitée

transformée en Société Par
Actions Simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 183 cours du
Médoc – 33300 BORDEAUX

 RCS BORDEAUX 509 756 060

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération du
28.12.2018, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation 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
siège, sa durée, son capital et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Sous sa forme de société à responsa
bilité limitée, la Société était dirigée par :

Monsieur Antoine DOUTRELOUX, Gé
rant.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon
sieur Lucas SARLANGE, demeurant à
SAINT SUPLICE ET CAMEYRAC (33450)
104 route de la Borde.

COMMISSAIRES AUX COMPTES : La
société 3G AUDIT, dont le siège est situé
rue de la Blancherie Aquilae immeuble
Bistre - 33370 ARTIGUES-PRÈS-BOR
DEAUX.

Aux termes d’une décision du Président
du même jour, Monsieur Vincent BOYER
demeurant 52 rue Lorraine – 33400 TA
LENCE et Monsieur Josselin DANIER
demeurant 48 rue Castillon – 33110 LE
BOUSCAT, ont été nommés en qualité de
Directeurs Généraux.

Pour avis,
Le Président
19EJ01308

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCP DE GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE DE LA

CLINIQUE JEAN VILLAR

SCP DE GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE DE LA

CLINIQUE JEAN VILLAR
Société Civile Professionnelle

de Médecins à capital et
personnel variables

Au capital social de 1 336 999
�uros Siège Social Polyclinique

Jean Villar - Avenue Maryse
Bastié 33520 BRUGES RCS

BORDEAUX 445154107

MODIFICATION DU
CAPITAL DE LA

DÉNOMINATION SOCIALE
NOMINATION

COGÉRANTES
Par délibération en date du 8 janvier

2019, l’assemblée générale a décidé :
d'augmenter le capital social d'une somme
de 813 838,30 € par voie de création de
83 385 parts sociales. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 2 150 837 €.

de modifier la dénomination sociale en
CENTRE GAIA DE LA POLYCLINIQUE
JEAN VILLAR 

de nommer en qualité de cogérantes
pour une durée illimitée les Docteurs
Isabelle PARNEIX demeurant 32 allée
Labarthe 33110 LE BOUSCAT, Xénia
MICHELSON-LECHAT demeurant 16 rue
du Commandant Arnould 33000 BOR
DEAUX, Elodie DAUBECH épouse DES
CAT demeurant 33 rue Dépé 33200 BOR
DEAUX, Lorène DONADEL demeurant 55
rue Jacques Gérald 33110 LE BOUS
CAT, Aurélie ABERGEL demeurant 5
place de Lestonnat – 33200 BORDEAUX

 Les articles 2.3 et 3.1 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ01326

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

NATURAFORESTNATURAFOREST
Société par Actions Simplifiée à

actionnaire unique
au capital de 2 000 �uros
Siège : 148 route du Lac

64370 DOAZON 
RCS PAU 822 154 258

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL ET MODIFICATION

OBJET SOCIAL
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’associé unique en date du 02 no
vembre 2018 a décidé de :

- transférer le siège social à compter
rétroactivement du 8 août 2018 au 29
Place Robert Darniche – 33580 MONSE
GUR.

- modifier son objet social comme suit : 
Ancienne mention : La société a pour

objet : - L’élagage, l’abattage, les travaux
forestiers, l’aménagement paysagers, la
gestion forestière, la vente de végétaux
(marché). 

Nouvelle mention : La société a pour
objet : - L’élagage, l’abattage, les travaux
forestiers, l’aménagement paysagers,
l’entretien des parcs et jardins, la gestion
forestière, la vente de végétaux ainsi que
la vente de produits d'épicerie fine.

Pour avis,
19EJ01342

www.fiduciaire-aquitaine.comwww.fiduciaire-aquitaine.com

EURL PHARMACIE
CORDEIN

EURL PHARMACIE
CORDEIN

Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en

société d'exercice
libéral à responsabilité limitée

de pharmacien
au capital de 25 000 �

Siège social : 9 Rue Castelnau
d'Auros, 33124 AUROS

800 833 600 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION -

TRANSFERT DE SIÈGE -
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Par décision en date du 22 octobre

2018,l’associé unique a décidé sous di
verses conditions de transformer la So
ciété en société d'exercice libéral à res
ponsabilité limitée de pharmaciens et de
remplacer la dénomination sociale « EURL
PHARMACIE CORDEIN » par «PHARMA
CIE & OPTIQUE CORDEIN », à compter
du 1er décembre 2018, et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.

Suivant délibération en date du 11
décembre2018, l’assemblée générale
extraordinaire des associés a décidé et
constaté, conformément aux dispositions
de l'article L. 223-43 du Code de com
merce, la transformation de la Société en
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée de pharmaciens à compter du 1er
décembre 2018,sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

Le capital social reste fixé à la somme
de 25 000euros, divisé en 250 parts so
ciales de 100 euros chacune. L’objet, la
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

L’assemblée générale extraordinaire a
également décidé de transférer le siège
social du 9 Rue Castelnau d’Auros 33124
AUROS, au 11 Rue Partarrieu 33124
AUROS, à compter du 3 décembre 2018,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa nouvelle forme, la Société
reste gérée par Monsieur Benoît COR
DEIN.

Pour avis. La Gérance.
19EJ01394

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde), 152 rue de la
République

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde), 152 rue de la
République

CHANGEMENT DE
GÉRANT

La Société dénommée EARL CHAR
RUT JEAN PIERRE, Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée au capital de
45734,71 €, dont le siège est à SAINT-
QUENTIN-DE-CAPLONG (33220), Haut
Pelletan, identifiée au SIREN sous le nu
méro 401687157 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

Aux termes d’une assemblée générale
du 27 décembre 2018, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Chris
tiane CHARRUT, demeurant 1 le Pelletan
en remplacement de Mr Jean Pierre
CHARRUT, démissionnaire, à compter du
01 janvier 2019.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ01043

FORIMMOFORIMMO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 28 515 � Siège
social : 14, Avenue du Domaine

33115 LE PYLA SUR MER
449 725 035 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 oc
tobre 2018, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 28 515 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Patrick
MOINIER.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Patrick MOINIER, demeu
rant à LE PYLA SUR MER (33115) 14
avenue du Domaine.

Pour avis
La Gérance
19EJ01398



VENDREDI 25 JANVIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6578-6579 43

AMCAMC
SARL au capital de 300 000�
Siège social : Zone d'activités

33112 ST LAURENT DU
MEDOC

391 845 773 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Suivant décision de l'associé unique du

29/12/2018 :
-la société HCA EXPERTS, SARL dont

le siège est sis au 13 avenue de Chavailles
33520 BRUGES, immatriculée sous le n°
502423577 RCS BORDEAUX a été nom
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de
Madame Marie-Thérèse LAFFERRERE-
MICHEL pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'associé
unique sur les comptes de l'exercice clos
le 30/06/2024,

-le commissaire aux comptes suppléant
n’est pas renouvelé.

Pour avis
19EJ01343

MARKETING ET MARQUES
COMMERCIALES (MMC

BORDEAUX)

MARKETING ET MARQUES
COMMERCIALES (MMC

BORDEAUX)
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 176, boulevard du
Président Wilson - 33000

BORDEAUX
430.468.991 RCS BORDEAUX

AVIS DE  MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

29/10/2018, l’associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Sébastien
CORDIER de son mandat de Directeur
Général délégué.

Pour avis, le Président
19EJ01345

ET SI... PATRIMOINE...ET SI... PATRIMOINE...
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 �
Siège social : 111 bis rue

Judaïque 33000 BORDEAUX
437 790 645 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL

L’AGE du 30 novembre 2018 a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de tran
saction immobilière sur immeuble et fonds
de commerce et de conseil en investisse
ments financiers et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

La gérance
19EJ01349

SCM DES DOCTEURS
BRISEBARRE LAHOUSSE

ABADIE BARRERE

SCM DES DOCTEURS
BRISEBARRE LAHOUSSE

ABADIE BARRERE
Société civile de moyens
au capital de 182,94 euros
Siège social : 107 Cours du

Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN

300 748 373 RCS BORDEAUX

DIVERSES
MODIFICATIONS

L’AGE du 31.12.18 a autorisé le retrait
de 2 associés et constaté la réduction du
capital social de 182,94 euros à 91,44 eu
ros par rachat et annulation de 6 parts
sociales, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à

182,94 euros.
Il est divisé en 12 parts sociales de

15,24 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 91,44 euros.
Il est divisé en 6 parts sociales de

15,24 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

 Aux termes de cette même assemblée,
il a été décidé du :

 - non-remplacement de M. Jean-
Jacques BRISEBARRE et Mme Marjorie
LAHOUSSE, démissionnaires en qualité
de co-gérants et ce, à compter de ce jour ;

- de la modification de l’article 3 relative
à la nouvelle dénomination sociale. La
société se dénommera désormais « SCM
DES DOCTEURS ABADIE – BARRERE »

Pour Avis - RCS BORDEAUX
19EJ01354

ADISHOP BAYONNEADISHOP BAYONNE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 176, boulevard du

Président Wilson - 33000
BORDEAUX

811.223.296 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

29/10/2018, l'associée unique, 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, et a pris
acte de la démission de Monsieur Sébas
tien CORDIER de son mandat de Directeur
Général.

Pour avis, le Président
19EJ01356

GB CONSEILGB CONSEIL
SARL au capital de 7 622,45 �

Siège social : 92 rue des
Sablières 33800 Bordeaux
421 641 580 RCS Bordeaux

Aux termes d’un acte unanime en date
du 24/12/2018, la collectivité des associés
a pris acte du décès de M. Georges
BERNARD et a nommé en qualité de
nouveau gérant Mme Béatrice GIRAUD
BERNARD, demeurant 92 rue des Sa
blières, 33800 Bordeaux, pour une durée
illimitée à compter du 1er janvier 2019.

Pour avis
19EJ01359

INSTANT SAUMON
ATELIER DE PESSAC

EURL

INSTANT SAUMON
ATELIER DE PESSAC

EURL
Au capital de 100 Euros

 31 av du Pontet 33600 Pessac
R.C.S : 809 774 128

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
01/01/18, l'associé unique a décidé la
transformation de l'EURL en société par
actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour et a adopté le texte
des statuts qui régiront la Société (articles
des statuts inchangés).

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Jean-Paul Gaspard. Sous
sa nouvelle forme, la Société est dirigée
par Jean-Paul Gaspard, président

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.Pour avis

19EJ01362

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

JOLIBOISJOLIBOIS

MODIFICATION
Suivant acte reçu par Me André BAU

DOIN-MALRIC, Notaire à MONT DEMAR
SAN, le 27 Décembre 2018, les associés
de la société civile immobilière "JOLI
BOIS ", siège social : Lieudit L'Escaley
Nord, 33 370 TRESSES, Capital social:
129.886,56 €, RCS BORDEAUX sous le
n° 350 347 209, ont décidé de préciser
l'adresse du siège social sans transfert :
adresse actuelle : Lieudit L'Escaley Nord,
33 370 TRESSES; adresse à compter du
27 décembre 2018 : Lieudit L'Escaley
Nord, 35 chemin de Jolibois, 33370
TRESSES.

Pour avis.
19EJ01365

AGENCE TRANSACTION
AUTOMOBILE A.T.A.

AGENCE TRANSACTION
AUTOMOBILE A.T.A.

EURL transformée en SASU
Au capital de 300 000 euros
Siège social : 159 Avenue de

l’Alouette
33700 MERIGNAC

R.C.S. BORDEAUX 450 624 341

AVIS DE
TRANSFORMATION EN

SASU
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’actionnaire unique en date du
15 janvier 2019, il résulte que l’actionnaire
unique a décidé la transformation de la
société en société par actions simplifiée
unipersonnelle, à compter du 15 janvier
2019.

L’objet de la société, son siège social,
sa durée demeurent inchangés.

Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital : 37500 actions de 8 euro cha
cune. Le montant du capital social reste
inchangé.

Président : M. Christophe TESSON, né
le 09/07/1972 à Brive-La-Gaillarde ; de
meurant 24 quai des Chartrons – 33000
BORDEAUX.

Transmission des actions : la cession
d’actions au profit de tiers doit être auto
risée par la société.

Aux termes de ce même procès-verbal,
la date de clôture de la société a été
modifiée, pour être portée du 30 juin au
31 janvier. Cette modification sera effec
tive à compter du 31 janvier 2019, l’exer
cice en cours aura donc une durée de 7
mois, soit du 1er juillet 2018 au 31 janvier
2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président.
19EJ01369

BATI SAINT MARTIN BATI SAINT MARTIN 
SAS au capital de 6000 euros 
22 avenue Lafontaine 33560

CARBON BLANC 
532 135 183 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 28/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de plomberie, chauf
fage, sanitaire, électricité, plâtrerie, pein
ture, carrelage, maçonnerie, menuiserie
bois, structure bois, ossature bois, vente
de matériaux de construction, maîtrise
d’ouvrage déléguée, formation de person
nel des sociétés de construction. Et, plus
généralement, tous travaux du bâtiment,
intérieur et extérieur. Pour avis. Le Pré
sident.

19EJ01393

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE

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 20 novembre 2018,
a pris acte de la désignation par le Comité
d’Entreprise en date du 26 octobre 2018,
de Monsieur Christian BONNET, né le 22
juillet 1961 à Saint Yriex la Perche et
domicilié 4 rue du Bas Leycuras – 87110
LE VIGEN, en qualité d’Administrateur
représentant des salariés, pour une durée
de 6 ans.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le Président du Conseil d’Administra
tion.

19EJ01421

ASSOCIATESASSOCIATES
Société par actions simplifiée

au capital de 80 000 euros
Siège social : Parc Chemin
Long, Rue Isaac NEWTON,

33700 MERIGNAC 
830764130 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire en

date du 17/12/2018, a décidé de nommer
Monsieur Fabien CECCHINI, demeurant 4
Impasse de l'Ile, Lotissement Les Arbou
siers, 33740 ARES, en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur Mi
chaël GIRARD, démissionnaire. L'article
26 des statuts a été modifié en consé
quence et le nom de Monsieur Michaël
GIRARD a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui de
Monsieur Fabien CECCHINI.

POUR AVIS. Le Président
19EJ01427

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MURE ET PEYROTMURE ET PEYROT
Société par actions simplifiée

au capital de 242 638 �
Siège social : 25 Rue Roger

Touton - BP 50120 
33041 BORDEAUX 

781 808 118 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2018, le Président de la Société
a pris acte de la démission de Monsieur
Bernard PEYROT de son mandat de Di
recteur Général de la Société.

Pour avis
Le Président
19EJ01430

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

DUGUET PAYSAGISTEDUGUET PAYSAGISTE
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Bis Avenue de
la Bigorre - 33127 MARTIGNAS

S/ JALLE
820756104 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision du
16/01/2019, l'associé unique a nommé M.
Rémy BOYER, demeurant Résidence Le
Grand Louis - 35 Rue Pierre de Coubertin
- 33700 MERIGNAC, en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de M. Sylvain DUGUET, démissionnaire.

Pour avis
19EJ01333
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CAMPING DE LA DUNECAMPING DE LA DUNE
Société par actions simplifiée

au capital de 38 113 euros
Siège social : Lieu-dit Les

Gaillouneys - 33260 LA TESTE
DE BUCH

468.201.504 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

29/10/2018, l’associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Sébastien
CORDIER de son mandat de Directeur
Général.

Pour avis, le Président
19EJ01352

Suivant AGE du 24/12/2018 de la so
ciété D.H.P. SASU, Société par actions
simplifiée, Capital: 1.000 €, Siège: 92, Bd
Président Wilson, chez SELFBURO 06160
JUAN-LES-PINS, 823 894 407 RCS An
tibes, il a été changé l'objet social pour la
réparation et restauration d'objets en bois,
la société portera désormais la dénomina
tion: RENOVALL-DMS 06 sasu et le nom
commercial: CPNSUD-RENOV, le siège
social est transféré au 8, allée des Rosiers
33650 La Brède où est domicilié M. Mon
cef CHOUCHANE, nommé président, en
remplacement de M. Mohamed DE
ROUICHE, démissionnaire, à compter du
même jour. Formalités RCS Bordeaux.

19EJ01387

CASH PISCINES CASH PISCINES 
SAS au capital de 50000�

13 Av Neil Armstrong 
33700 MERIGNAC 

RCS Bordeaux 423 033 570

En date du 16/01/2019, le Comité de
Direction a procédé aux nominations sui
vantes, à compter du 16/01/2019 et pour
une durée de 3 ans : M. Christophe LA
CROIX, La Gavotte, 8 Allée de Montaigu,
13790 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE en
qualité de Président en remplacement de
M. Jean-Pierre CLASTRE, 37 rue La
rouillat, 33600 PESSAC, et M. Marc DU
PUY, 22 place Laperouse, 81600
GAILLAC en qualité de Directeur Général
en remplacement de M. Christophe LA
CROIX, La Gavotte, 8 Allée de Montaigu,
13790 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE. Men
tion en sera faite au RCS de BORDEAUX.

19EJ01399

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée générale ordinaire en
date du 18/12/2018, les associés de la
SCA FAMILLE BEAUMARTIN, Capital :
500 000 €, Siège social : Château La
roque, ST CHRISTOPHE DES BARDES
(33330), RCS Libourne 413 884 966 ont :

• Pris acte de la démission de Monsieur
Xavier BEAUMARTIN de ses fonctions de
gérant ;

• Par conséquent, décidé de nommer
Monsieur Stanislas DROIN, domicilié à
Château Lestonnat, chemin de Lestonnat,
33170 GRADIGNAN, en qualité de nou
veau Gérant de la Société SCA FAMILLE
BEAUMARTIN, à compter du 7 juin 2018.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.

Pour avis
19EJ01434

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA GRACE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA GRACE
Société civile immobilière au

capital de 910,12 �
Avenue du Général de Gaulle

Domaine de la GRACE
33140 CADAUJAC

N° 384 139 283 R. C. S.
BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DES STATUTS

Aux termes d'une assemblée générale
des associés en date du 22 janvier 2019,
les associés ont constaté la modification
de répartition du capital social suite au
décès de Monsieur Michel RODE, entre
Madame Joëlle LECOMTE, Madame Sé
verine RODE , Madame Bénédicte RODE,
Madame Mélanie RODE

Les articles 7 et 13 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Pour avis
Le notaire
19EJ01440

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

JRM PLOMBERIEJRM PLOMBERIE
SAS au capital de 6 000 �

Siège social : 39 rue de Navarre
33000 BORDEAUX

821 690 351 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte en date du 2
janvier 2019, il résulte que Monsieur Régis
FESCAUX demeurant 25, Avenue des
Bouvreuils, 33320 LE TAILLAN MEDOC a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Martial
PEREZ, démissionnaire, à compter du 1er
janvier 2019 et qu’il a été décidé de
transférer le siège social à compter du 7
janvier 2019 du 1, avenue René Cas
sagne, 33270 FLOIRAC au 39 rue de
Navarre 33000 BORDEAUX en consé
quence, l’article 4 des statuts a été modi
fié

19EJ01061

SCI PUBLIC GARDENSCI PUBLIC GARDEN
société civile immobilière, au
capital de 1.000,00 �, dont le
siège social est à POMEROL
(33500), 5 rue de Catusseau,

immatriculée RCS de
LIBOURNE, identifiée sous le
numéro SIREN 835 305 368

AVIS DE NOMINATION DE
NOUVEAU GERANT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26 décembre 2018 les associés ont
nommé à l'unanimité Madame Stéphanie
ROLLAND LESAGE demeurant à CA
MARSAC (33750) 11 avenue Hector Dor
gan, pour une durée indéterminée ce
qu'elle a accepté, à compter du 27 juillet
2018. Et ont décidé de modifier les statuts
en conséquence.Mention en sera faite au
RCS de LIBOURNE.

Pour avis. Le Notaire.
19EJ01065

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Selon décisions prises le 19-12-2018,
l'associé unique de la SAS Compagnie
Industrielle et Commerciale (315066811
Rcs Bordeaux) au capital de 1666500 €
ayant son siège social situé 126 A route
de Canteloup 33750 Beychac et Caillau a
décidé de proroger la durée de la société
de 99 ans à compter du 19-12-2018 et a
modifié corrélativement les statuts ; a
nommé pour une durée indéterminée
Bérangère Landriaud demeurant Chez
Texier 16360 Reignac en qualité de Pré
sidente en remplacement de la société
Holdis, démissionnaire ; a nommé pour
une durée indéterminée Philippe Lan
driaud demeurant Chez Texier 16360
Reignac en qualité de Directeur Général.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux 

19EJ01157

SCI DU 53 AVENUE THIERSSCI DU 53 AVENUE THIERS
RCS BORDEAUX 393 392 659

CAPITAL 89030.23�
2 rue Ligoger 77580 GUERARD

MODIFICATION  SOCIETE
Suivant procès-verbal des décisions de

la Collectivité des Associés en date du 14
janvier 2019, à Guérard et attestation
dévolutive du 14 janvier 2019 suite au
décès de Monsieur Claude JACOB

Ancien Gérant  : Monsieur Claude JA
COB

Nomination du nouveau gérant à durée
illimité:  Madame Agnès Thérèse Lise
JACOB, demeurant à 2 rue de Ligoger
77580 GUERARD

Transfert de siège du 1 Place Tourat
33370 SALLEBOEUF au 2 rue Ligoger
77580 GUERARD

Prorogation de durée jusqu’au 22 dé
cembre 2122

Les articles 1, 3 et 10 sont en consé
quences modifiés.

19EJ01275

THIK’EAUTHIK’EAU
Société par actions simplifiée

Au capital de 30.000 �
Siège social : 99 bis avenue

Jeanne d’Arc 33130 BEGLES
841 450 257 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 23
janvier 2019, la dénomination sociale, le
nom commercial et l’enseigne de la so
ciété sont modifiés et deviennent «
Euri’Thik » à compter du 23 janvier 2019.

En conséquence, l'article 3 « Dénomi
nation- Nom commercial » des statuts a
été modifié comme suit :

- Ancienne mention : Thik’Eau
- Nouvelle mention : Euri’Thik
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
19EJ01309

AUCKENTHALERAUCKENTHALER
Avocats à la Cour

6, Avenue d’Eysines – 33200
BORDEAUX

AYAME SASAYAME SAS
Capital de 75.000 �

Siège : Rond-Point des
Vendangeurs, Départementale 1

33460 ARSAC
RCS Bordeaux 509 898 094

CHANGEMENT DE
PRESIDENT ET

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'un PV de décisions mixtes

du 18 janvier 2019 à effet de même date,
l’associé unique de la Société a :

- nommé M. Aimeric MONTAGNAC, né
le 20/09/1982 à Orléans (45), demeurant
20 rue Victor Billon – 33110 LE BOUSCAT,
en qualité de président, en remplacement
de la SA LLA GESTION ET PARTICIPA
TIONS, démissionnaire ;

- transféré le siège social au 20 rue
Victor Billon – 33110 LE BOUSCAT. L’ar
ticle 3 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour Avis
19EJ01319

SARL E ET JSARL E ET J
SARL au capital  

de 100 000 euros rue Claude
Bernard 33560 Sainte Eulalie
RCS Bordeaux 788 824 548

MODIFICATIONS
Suivant l'assemblée générale extraor

dinaire du 1er janvier 2019, il a été décidé
à compter du 1er janvier 2019 :

- Le transfert du siège social au 15 rue
Charles Tellier 33130 Bègles.

- Le changement de gérant : Démission
de M. OSCISLAWSKI Jérôme, nomination
de Melle BERRICHON Maéva demeurant
17 rue de la relle sud résidence bellegarde
bat. B logement 02 33370 Fargues Saint
Hilaires.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
19EJ01340

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Par décision du 01/01/2019, l'associé
unique de la Société LAS, S.A.R.L. au
capital de 10 000 €, a transféré le siège
social du Lieu-dit « Bellevue » 33710
PUGNAC au 205 Allée des Pins 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC à compter du
01/01/2019, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, immatri
culée au R.C.S. de LIBOURNE sous le
numéro 752 949 131 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du R.C.S.
de BORDEAUX. Gérance : Laurent SAVA
RIT demeurant 205 Allée des Pins 33240
ST ANDRE DE CUBZAC. Pour avis. La
Gérance.

19EJ00157

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SE
VEN, société civile immobilière au capital
de 1000 €, 7 bis rue des Chaînes, 24000
PERIGUEUX, RCS PERIGUEUX 491448007.
Gérance : Mme Corinne PROUST née
RICHARD, demeurant à LA TESTE DE
BUCH (33260) 8 chemin de la Môle de
Braouet. Par suite du PV d’AGE du
11/01/2019, les associés décident de
transférer le siège à LA TESTE DE BUCH
(33260) 8 chemin de la Môle de Braouet,
à compter du 11/01/2019. Désormais la
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX

Pour avis, La gérance
19EJ00775

MARGOT & TITAMARGOT & TITA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 9.500 �
Siège social : 9 rue d’Alger

33700 MERIGNAC
840 104 202 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire des associes en date du 23
novembre 2018, il résulte que : Le siège
social de la société a été transféré au 2/8
place de la Bourse 33000 Bordeaux, à
compter de cette date.  

L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ00876

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associée unique de
la SASU DYCAFLEX au capital de 3000
euros a décidé de transférer le siège social
355, rue de l'Argillière, 62134 EQUIRRE
au 6 chemin de la briqueterie, 33610
CANEJAN à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
ARRAS sous le numéro 830591483 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Objet social :
stockage, distribution de biens et équipe
ments de la maison, vente de produits non
alimentaires en détail et en gros. Pré
sident : Madame Cathy MAISON, demeu
rant 66 chemin de la briqueterie, 33610
CANEJAN.  

19EJ01005
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O GARDENO GARDEN
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 1 500 �

Siège social : 178 Cours du
Général de Gaulle
33 170 Gradignan

832 721 914 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire 10 Jan
vier 2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 178
Cours du Général de Gaulle 33 170 Gra
dignan, à compter du 10 Janvier 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au ZA Les Pins

Verts, 26 Allée de Migelane 33 650 Sau
cats.

Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 178 Cours

du Général de Gaulle 33 170 Gradignan.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19EJ00954

IMMO BORDEAUXIMMO BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 121.000 euros
Siège social : 9, place Gambetta

33110 LE BOUSCAT
538 673 658 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

02 janvier 2019, l'associé unique a dé
cidé :

 - de transférer le siège social du 9,
place Gambetta, 33110 LE BOUSCAT au
97, Boulevard du Lac 33121 CARCANS à
compter du 02 Janvier 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

 Pour avis
La Gérance
19EJ00973

C3P MULTISERVICESC3P MULTISERVICES
EURL au capital de 5 000 �

Siège social : 19 AVENUE DE
VERDUN 33610 CESTAS

752 135 350 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/01/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 RUE DE
GALEBEN - ZAC MIOS 2000 33380 MIOS 
à compter du 01/01/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ00998

SEMADISEMADI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 Rue du

Bourdillot 33700 MERIGNAC
802 262 188 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée SEMADI a décidé
de transférer le siège social du 11 Rue du
Bourdillot, 33700 MERIGNAC au 93 Rue
Edmond Faulat, Maison D 33 440 AM
BARES ET LAGRAVE à compter du
01/01/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ01000

MENUISERIE SERVICES
MICHEL TEYCHINE, MSMT
MENUISERIE SERVICES

MICHEL TEYCHINE, MSMT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 26 Avenue

Gustave Eiffel
BP 60 322

33695 MERIGNAC Cedex
517 549 150 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

21/12/2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 26 Avenue
Gustave Eiffel, BP 60 322, 33695 MERI
GNAC Cedex au 127 Rue Nicolas Coper
nic, 33127 ST JEAN D'ILLAC à compter
du 31 Décembre 2018, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance
19EJ01004

ETABLISSEMENT
FRAMEZELLE - LE

PARQUET DES DOCKS

ETABLISSEMENT
FRAMEZELLE - LE

PARQUET DES DOCKS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 � Siège
social : 520 Avenue Gustave
Eiffel 33260 La Teste de Buch
809 152 234 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 10
Janvier 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 520
Avenue Gustave Eiffel 33 260 La Teste de
Buch, à compter du 10 Janvier 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 30 Quai des

Chartrons 33 000 Bordeaux.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 520 Avenue

Gustave Eiffel 33 260 La Teste de Buch.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis.
19EJ01017

SCI FTPSCI FTP

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 07 janvier 2019, la gérante a décidé

de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts.

A compter du 07/01/2019, le siège
social :

- qui était : 1 allée des Bleuets - 33720
PODENSAC

- est désormais : 10 les Sables Nord
ZA du Pays Podensacais - 33720 ILLATS

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, 
La Gérance
19EJ01044

CABINET DU DOCTEUR
CHRISTIAN LAFOURCADE

CHIRURGIEN-DENTISTE

CABINET DU DOCTEUR
CHRISTIAN LAFOURCADE

CHIRURGIEN-DENTISTE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée au capital
de 7.624 �  

Siège : 5 Place JEAN-JAURES
33700 MERIGNAC

445310113 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
31/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 31/12/2018
au 36 Rue POMPIERE 33110 LE BOUS
CAT. Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ01054

SCI SOUBESTESCI SOUBESTE
Société civile immobilière 

au capital de 320.000 � dont le
siège est à VILLENAVE

D’ORNON (33140) 17 Rue du
Maréchal Joffre

488 876 004 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération prise en

assemblée générale extraordinaire le 14
mars 2018, il a été décidé à l’unanimité le
transfert du siège social de la société à
TALENCE (33400), 20 Rue Camille Pelle
tan, Les Jardins de Saint Lazare, B 54.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La gérance
19EJ01064

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

DOMINIQUEDOMINIQUE
Société par actions simplifiée à

associé unique 
Au capital de 5 000 euros

Siège social initial : 4, rue Mère
Adélaïde – 33124 AUROS

Transféré au 9, rue Théodore
Blanc – 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 810 619 916

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Associé unique a décidé le

18/12/2018 de transférer le siège social
du 4, rue Mère Adélaïde – 33124 AUROS
au 9, rue Théodore Blanc – 33520
BRUGES à compter du même jour et de
modifier l'article 4 des statuts

La modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis
19EJ01085

ITEICOMITEICOM
Société par actions simplifiée 

au capital de 31 880 euros
Siège social : 2 impasse de la

Sableyre
33260 LA TESTE DE BUCH

390 666 360 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

18 décembre 2018, l'associée unique a
décidé :- de transférer le siège social du
2 impasse de la Sableyre - 33260 LA
TESTE DE BUCH au 2 A rue Alexander
Fleming - 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS La Présidente

19EJ01090

SCI ARTHURSCI ARTHUR
SCI au capital de 1000 �

37 avenue Pierre Corneille
33600 PESSAC

491 981 569 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 avenue des Muriers, Rési
dence Les Tamaris, Boite 93, 34420
PORTIRAGNES à compter du 27/12/2018.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Béziers
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux

19EJ01094

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

LA NAUVE VINS ET
VIGNOBLES

LA NAUVE VINS ET
VIGNOBLES

Société à Responsabilité
Limitée 

au capital de 8 000�
Siège social : La Nauve Sud
33330 SAINT LAURENT DES

COMBES
RCS LIBOURNE 808 685 721

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 9 janvier 2019 a
décidé de transférer le siège social et ce,
à compter du 1er janvier 2019 à l’adresse
suivante : 3, Le Maine – 33330 SAINT
LAURENT DES COMBES.

Pour avis,
19EJ01100

FORPROTECH SASFORPROTECH SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 100 �  
Siège : 9 Chemin Pierre de

Ronsard 92400 COURBEVOIE
839006483 RCS de NANTERRE

Par décision du président du
08/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 48 Rue Alexandre Du
mas 33560 STE EULALIE.

Président: M. FONTAINE Christian 48
rue Alexandre Dumas 33560 STE EULA
LIE

Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ01137

MAISONS IDEOZ 33MAISONS IDEOZ 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 �
Siège social : 6 avenue de la

Grande Lande BP 70010
33171 GRADIGNAN CEDEX

RCS BORDEAUX 802 669 556

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société MAISONS IDEOZ 33 a décidé de
transférer le siège social du « 6 avenue
dela Grande Lande, BP 70010, 33171
GRADIGNAN CEDEX » au « 173 avenue
Georges Pompidou - 33500 LIBOURNE
» àc ompter du 1er janvier 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 802 669
556fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de LIBOURNE.

Gérance : Monsieur Éric LAMOU
ROUX, demeurant 147 Route de St Émi
lion - 33500 LIBOURNE

Pour avis
La Gérance
19EJ01166
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LE STEAM PUBLE STEAM PUB
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 49 avenue Henri

Vigneau, 
33700 MERIGNAC 

837 683 903 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31/07/2018, l'AGE des associés de la
société par actions simplifiée LE STEAM
PUB a décidé de transférer le siège social
du 49 avenue Henri Vigneau - 33700
MERIGNAC au 27 rue François Arago  -
33700 MERIGNAC à compter de ce même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ01081

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

Le 28 juin 2018, l’associé unique de
PULSOTRONIX, société par actions sim
plifiée unipersonnelle au capital de 1.000
euros, siège social 13 rue Edouard
Vaillant – 95600 EAUBONNE, RCS PON
TOISE 820 901 353, ayant pour président
Monsieur Julien LUNARDELLI domicilié
29 avenue de l’Amasse à CESTAS
(33610), a décidé de transférer le siège
social à compter du même jour à CESTAS
(33610), 29 avenue de l’Amasse.

En conséquence la société qui est im
matriculée au RCS de PONTOISE fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX désormais compé
tent à son égard.

Pour avis.
19EJ01098

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE A2BDX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE A2BDX

SCI au capital de 200 �
Châteu de Vaux sus Targe

71260 PERONNE
534 751 045 R.C.S. Mâcon

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Lieu dit Balans, 33190 BARIE
à compter du 07/01/2019. Suite à ce
transfert, il est rappelé les caractéristiques
suivantes : Objet : Acquisition, administra
tion, location, de tout bien immobilier
Durée : 99 ans Gérance : Monsieur Alban
lacondemine, demeurant 100 rue Pierre
Renaudel, 33130 Begles Gérance : Mon
sieur alexandra Deacon, demeurant lieu
dit Balans, 33190 Barie La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Mâcon

19EJ01102

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGEX du 15 décembre 2018, la

SASU AMPLITUDE, capital 1.000 euros,
RCS BORDEAUX 837 873 298 a transféré
le siège social de 320 rue Pasteur 33200
BORDEAUX, au Zone industrielle Bel-Air
33360 CENAC.

19EJ01112

LA ROSE DES SABLESLA ROSE DES SABLES
snc

SNC au capital de 2 000 �
Siège social : 4 rue camille

claudel
33300 BORDEAUX

517 524 880 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

09/10/2014, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 rue des frères port-
mann 33300 BORDEAUX à compter du
05/11/2018.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ01127

CARBON WATERSCARBON WATERS
SAS au capital de 60.490 �

Siège social anciennement fixé :
Bordeaux Technowest 25 rue
Marcel Issartier – BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX

833 714 694 RCS BORDEAUX

Le Président, le 21 décembre 2018, a
transféré, à compter du même jour, le
siège social de Bordeaux Technowest - 25
rue Marcel Issartier – BP 20005 - 33702
MERIGNAC CEDEX, à PESSAC (33600),
14 avenue Pey Berland et a modifié cor
rélativement l’article 4 « Siège social » des
statuts.

Pour avis
19EJ01147

LA BERGERELA BERGERE
SAS au capital de 159570 �
Siège social : Château La
Bergère, 33570 Montagne

492 916 879 RCS de Libourne

L'AGE du 14/12/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société 148,
cours du Médoc, 33300 Bordeaux, à
compter du 1er janvier 2019.

Président : M. BENOIST Camille, de
meurant La Mare aux Bois, 78790 Mulcent

Directeur Général : M. CORDIER Léo
pold, demeurant 50 POWIS SQUARE,
W11ZA LONDON

Radiation au RCS de Libourne et réim
matriculation au RCS de Bordeaux

19EJ01153

SCI JP2MSCI JP2M
SCI au capital de 1.524,49,00 �
Siège social : 60 rue Delalande

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 338 334 757

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 24/09/2018, il

a été décidé de transférer à compter du
même jour le siège social de la société de
LIBOURNE (33500) 34 avenue de Verdun
à LIBOURNE (33500) 60 rue Delalande.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est modifié.

POUR AVIS ET MENTION
19EJ01156

MAISONS IDEOZ 33MAISONS IDEOZ 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 �
Siège social : 6 avenue de la

Grande Lande BP 70010
33171 GRADIGNAN CEDEX

RCS BORDEAUX 802 669 556

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société MAISONS IDEOZ 33 a décidé de
transférer le siège social du « 6 avenue
de la Grande Lande, BP 70010, 33171
GRADIGNAN CEDEX » au « 173 avenue
Georges Pompidou - 33500 LIBOURNE
» à compter du 1er janvier 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ01165WILKOTWILKOT

SC au capital de 1 000 �
Siège social : 21 rue du château

d'eau
33000 BORDEAUX

497 886 994 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/01/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 150
chemin de Coussillan 33550 TABANAC 
à compter du 17/01/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ01176

SELARL DMV AVOCATSSELARL DMV AVOCATS
1 rue du Courant -33310 LORMONT

AUTO BILAN FRANCE
CONTROLE

AUTO BILAN FRANCE
CONTROLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.200 �

Siège social : 101 avenue de
Saint Médard – 33320 EYSINES
519 110 910 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’acte unanime des as
sociés en date du 4 janvier 2019, il résulte
que le siège social a été transféré à Lieu
dit Peyroutas – 33330 VIGNONET à
compter de cette date.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 519 110 910 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.

L'article 3 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Personnes habilitées à engager la so
ciété : Messieurs Pierre et Arnaud CAS
TERA, cogérants, demeurant respective
ment Les Bories – 24230 VELINES et
Valay – 24190 DOUZILLAC.

Pour avis.
19EJ01178

SARL FABRICKSARL FABRICK
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 40000 �

SIEGE SOCIAL : 48-49 QUAI DE
PALUDATE  33800 BORDEAUX
510 720 881 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er janvier 2019 a décidé de transférer
le siège social du 48-49, Quai de Paludate
33800 BORDEAUX au 24, rue Marcelin
Jourdan 33200 BORDEAUX et ce, à
compter du même jour, et de modifier
l'article 4 des statuts.

Pour avis
19EJ01179

SAS CHANASAS CHANA
SAS au capital de 1.000 �

Siège social : 72 RUE
LASEPPE, 33000 Bordeaux

822 179 081 RCS de Bordeaux

L'AGE du 05/12/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société 12
COURS XAVIER ARNOZAN, 33000 Bor
deaux, à compter du 05/12/2018- Nommer
en qualité de Président SAS DICE, SAS
au capital de 1.000 euros, ayant son siège
social 12 COURS XAVIER ARNOZAN,
33000 Bordeaux, 828 692 830 RCS de
Bordeaux, en remplacement de HARMO
NIE Mention au RCS de Bordeaux

19EJ01182

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

TABAC AUSONETABAC AUSONE
Société en nom collectif
au capital de 3 000 euros

Siège social : 17 Cours Ausone
33430 BAZAS

819634379 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 9 no
vembre 2018 :

- a décidé de transférer le siège social
du 17 Cours Ausone, 33430 BAZAS au 12
Cours Ausone – 33430 BAZAS à compter
rétroactivement du 9 mars 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ01184

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 02 janvier 2019, l’associée unique de
la société civile immobilière GALICHON a
décidé de transférer le siège social du 8
rue Fernand Lafargue - 33780 SOULAC-
SUR-MER au 11 rue Judaïque Apt 4 –
33000 BORDEAUX à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.Pour avis.La Gérance

19EJ01196

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
30 rue Chabrely

33100 BORDEAUX
Ecouter - Accompagner -

Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

EPNEPN
S.A.S. AU CAPITAL DE 1.500 �
SIEGE SOCIAL : 375 CHEMIN

DE FAUGERE
33240 LA LANDE DE FRONSAC
R.C.S LIBOURNE : 518.321.401

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision des asso

ciés en date du 30 Juin 2018, il résulte
que :

Monsieur Eric Guerry, demeurant 8
Pouton Nord, 33910 BONZAC, a été
nommé président à compter du 30 Juin
2018, en remplacement de monsieur Cyril
Pollet, demeurant 375 Chemin de Fau
gère, 33240 LALANDE DE FRONSAC,
démissionnaire.

Le siège social a été transféré au 94,
Route du Puy, 33240 LALANDE DE
FRONSAC à compter du 30 Juin 2018.

L'article Quatre « Siège social » des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Le président
19EJ01201

JDFJDF
Société à responsabilité limitée

au capital de 401 000 �
Siège social : 9 Allée Serr

33100 BORDEAUX
815 358 650 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
14/01/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 9 Allée Serr,
33100 BORDEAUX au 68 Quai de Palu
date, 33800 BORDEAUX à compter du
01/02/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ01223
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TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

VERRES ETC Société à responsabilité
limitée Au capital de 7 500 euros Siège
social : 17, rue Denise 33300 BORDEAUX
753 908 524 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une délibération en date du 02
janvier 2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée VERRES ETC a
décidé de transférer le siège social du 17,
rue Denise, 33300 BORDEAUX au 11
Chemin des Planelles 11300 CEPIE à
compter du 02 janvier 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance

19EJ01205

SARL REGAINSARL REGAIN
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 2 000 �
Siège social : ALLEE DES

TEINTURINS
33950 LEGE CAP FERRET

437 912 637 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 23 octobre 2018:

- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/10/2018, de ALLEE DES
TEINTURINS - PORTDE LA VIGNE,
LEGE CAP FERRET (Gironde), à 96
CHEMIN DE CLEMENSANS - 06730
SAINTANDRE DE LA ROCHE.

- Bernard GIRAUD demeurant 96 che
min de Clemensans - 06730 SAINT
ANDRE DE LA ROCHE a été nommé en
remplacement de Nicolas GIRAUD gérant
démissionnaire

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ01208

GINKGO CONSEILSGINKGO CONSEILS
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 16 RUE DES PINS
FRANCS

33200 BORDEAUX
519 851 737 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/12/2018, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 4 RUE
MARC CHAGALL 33700 MERIGNAC à
compter du 01/01/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ01240

N&G FAGOTTO BIO
CONSULTANTS

N&G FAGOTTO BIO
CONSULTANTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros

Siège social : 110 rue de la
République

33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES

814 357 679 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 08/01/2019, l'AGEX des associés de la
SARL N&G FAGOTTO BIO CONSUL
TANTS a décidé de transférer le siège
social du 110 rue de la République,
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES au
278 Route de la Rente 33570 PETIT PA
LAIS ET CORNEMPS à compter du
08/01/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ01258

FP CONSEILFP CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 �
Siège social : 110 QUAI DES

CHARTRONS
33300 BORDEAUX

821 738 549 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 2 janvier
2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré à 17 Rue
Saint Maur, 33 000 BORDEAUX, à comp
ter du 2 janvier 2019.

L'article N°4 des statuts a été modifié
en conséquence :

Ancienne mention
Siège : 110 Quai des Chartrons 33300

BORDEAUX
Nouvelle mention
Siège : 17 Rue Saint Maur 33 000

BORDEAUX
Mention sera faite au RCS : BOR

DEAUX.
19EJ01265

AIR ENERGIEAIR ENERGIE
Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 �  
Siège : 3 Rue des Frères
Lumière 33320 EYSINES

814570677 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 10/01/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 28/01/2019 au 6 Rue DU
DOCTEUR JEAN VINCENT 33300 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ01280

SCI LOUXORSCI LOUXOR
Société Civile Immobilière Au

capital de 100,00 � Siège social:
22 rue d'Alzac 33240 SAINT

ANDRE DE CUBZAC
R.C.S. : LIBOURNE 444 075 428

Aux termes d'une cession de parts sous
seing privé en date du 07 novembre 2017
enregistrée au service départemental de
l'enregistrement de BORDEAUX le 24
novembre 2017 référence 2017N1393, les
associés ont: *constaté la cessation de
fonction de gérant de Madame Muriel
CALLENDREAU en date du 07 novembre
2017 et ont nommé Mme Floriane HER
BRICH en remplacement en date du 07
novembre 2017; *décidé de transférer le
siège social du 24 les Androns 33710
LANSAC au 22 rue d'Alzac 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC à compter du 07
novembre 2017.

Aux termes d'une cession de parts re
çue par Maitre BARON, notaire à GAL
GON en date du 26 décembre 2018, les
associés ont constaté la cessation de
fonction de gérant de Mme Floriane HER
BRICH en date du 26 décembre 2018 et
ont nommé Mme Tiphaine BROES en
remplacement en date du 26 décembre
2018

Pour insertion - Me Mathieu BARON
19EJ01321

SARL BOUCHERIE ALAINSARL BOUCHERIE ALAIN
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 7 700 euros

Siège social : 59 BOULEVARD
MESTREZAT

33 120 ARCACHON
440 247 203 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/12/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 24B Allée
de la NEYRA - 33 470 GUJAN-MESTRAS
à compter du 31 Décembre 2018.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, Le Gérant
19EJ01324

CHATAIGNIER ET FILSCHATAIGNIER ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 001 euros
Siège social : 4 LES GRANDS

PRES
33620 ST MARIENS

523416261 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associé unique a
décidé :

- de transférer le siège social du 4 LES
GRANDS PRES, 33620 ST MARIENS au
La croix de balais - 33620 CEZAC à
compter du 1er janvier 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis
La Gérance
19EJ01355

SELUARL Cabinet d'Avocat
Bernard DATRIER

SELUARL Cabinet d'Avocat
Bernard DATRIER

Spécialiste en droit fiscal et
Droit des Sociétés
BP 90063 - 24003

PERIGUEUX CEDEX
Tél. : 05.53.53.47.52 - Fax :

05.53.53.10.26
mail: cabinetavocatdatrier@orange.fr

HD PROJETSHD PROJETS
Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 40 000 �
Siège social : E PARC  16/18

Rue de l'Hermite
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 812 918 126

Le 15 juin 2018, l'assemblée générale
extraordinaire de la société,ayant pour
Président Monsieur Rémi DUVERGT, de
meurant Les Bigoussies (24600) SAINT
MEARD DE DRONNE, a décidé de trans
férer le siège social Avenue de la Gare
(24600) RIBERAC.

Mention ancien siège social: E Parc
16/18 Rue de l'Hermite (33250) BRUGES

Mention nouveau siège social: Avenue
de la Gare (24600) RIBERAC

En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de PERIGUEUX.

Pour avis.
19EJ01382

BFPBFP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1000 �
16 RUE MAX DORMOY
33 110 LE BOUSCAT 

800 304 024 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de Monsieur

TOURAINE Benjamin, associé unique, en
date, au Bouscat, du 2/1/19, il résulte que :
le siège social a été transféré à 335 rue
Georges Bonnac 33000 Bordeaux à
compter du 2/1/19. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. La Société
reste immatriculée au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ01409

AVMDAVMD
Entreprise Unipersonnelle A
Responsabilité Limitée au

capital de 30 000 �
Siège social : 92 avenue des

Abatilles – 33120 ARCACHON
532 357 001 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 21
janvier 2019, l’associé unique a décidé du
transfert du siège social de la société du :
92 avenue des Abatilles 33120 ARCA
CHON au 40Bis avenue de Boulac – 33127
SAINT JEAN D’ILLAC à compter de ce
jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ01414

AVMD GROUPEAVMD GROUPE
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 000 �

Siège social : 92 avenue des
Abatilles – 33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 797 763 042

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 21
janvier 2019, il résulte que

- le siège social a été transféré du 92
avenue des Abatilles – 33120 ARCA
CHON au 40Bis avenue de Boulac – 33127
SAINT JEAN D’ILLAC ;

à compter de ce jour.
L’articles 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite aux RCS : BOR

DEAUX.
Pour avis,
19EJ01418

SCI CASSAVERO SCI CASSAVERO 
Société Civile Immobilère au

capital de 1 524 �
Siège social : 60 avenue René

Cassagne 33150 Cenon
410 544 001 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 31-12-2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire  a décidé de transférer le
siège social de la SCI CASSAVERO .

Désormais, le siège social est fixé : 65
Avenue de la Moune 33370 Artigues près
Bordeaux et ce à compter de la date de
ladite assemblée.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux. 

Pour avis et mention, la gérance
19EJ01443

LA PAPET' - BORDEAUXLA PAPET' - BORDEAUX
LPB

SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 253 Cours de

l'Argonne
33000 BORDEAUX

839 512 605 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

23/01/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 6 rue Edmond
Costedoat 33000 BORDEAUX à compter
du 23/01/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ01445
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DISSOLUTIONS

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Par décisions de l’Associé Unique en
date du 13/12/2018 de la société HORACE
GESTION, SARL au capital de 1.623.680
€, sise 18, square François de Malherbe –
91450 SOISY SUR SEINE (RCS
751 216 136 RCS EVRY), il a été décidé
de transférer le siège social au 12, rue des
Patenottes – 91450 ETIOLLES à compter
de cette date.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS d’Evry.
Pour avis.
19EJ01262

GASCOGNE PLOMBERIEGASCOGNE PLOMBERIE
SARL au capital de 30 000 �
Siège social : 10, Route des
Graves 33125 LOUCHATS

824 655 682 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 10Route des
Graves 33125 LOUCHATS au 21, Allée de
Gieu 33650 SAUCATS à compter du
01/01/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.  

Pour avis
La Gérance
19EJ01269

SCI LES CHÊNESSCI LES CHÊNES
SCI au capital de 762.25 �

29 Rue des Chênes
33600 Pessac

RCS Bordeaux 398 832 436

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21/01/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 rue
Carnot 33400 Talence à compter du
21/01/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ01276

FX GESTION 1FX GESTION 1
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 51 rue du Pontet -
33170 GRADIGNAN

Transféré : 1 rue Bertrand de
Goth - 33980 AUDENGE

840 831 481 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du

25 Octobre 2018, le Gérant de la société
civile immobilière FX GESTION 1, usant
des pouvoirs conférés par les statuts,
décide de transférer le siège social du 51
rue du Pontet 33170 GRADIGNAN au 1
rue Bertrand de Goth 33980 AUDENGE à
compter du 25 Octobre 2018 et de modifier
en conséquence l’article 4  des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ01296

ORIENTATION
PLANIFICATION
PRESTATIONS

ORIENTATION
PLANIFICATION
PRESTATIONS

SARL au capital de 10000 �
17 Avenue des Mondaults

33270 FLOIRAC
538 785 130 R.C.S. Bordeaux

Sigle : O2P Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
31/12/2018 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 38 Rue Vital
Carles, 33000 BORDEAUX à compter du
01/01/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ01363

ALTERNATIVE GRAND
OUEST

ALTERNATIVE GRAND
OUEST

SAS au capital de 100 000 �
Siège social : 14 Avenue Henri

Becquerel Parc d'Activité
Kennedy 33700 MERIGNAC
797 436 268 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions du Président
en date du 15/03/2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 19 rue Pablo
Neruda, 33140 Villenave d’Ornon. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ01371

MON PARQUET BAMBOU MON PARQUET BAMBOU 
EURL au capital de  8 000 �

1 rue Carton 33200 Bordeaux
532 790 912 RCS Bordeaux

Suivant décision de l'associé unique en
date du 1er/01/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 127 Fondau
dège 33000 Bordeaux à compter du
1er/01/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ01413

SCI DULUCSCI DULUC
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 500 �
SIEGE SOCIAL : 61 RUE

MARYSE BASTIE
33600 PESSAC

520 368 135 RCS BORDEAUX

Le 01/10/2018, l’AGE a décidé de
transférer le siège social de 61 rue Maryse
Bastie, (33600 PESSAC) au 82 Q, Avenue
du Général Leclerc (33600) PESSAC à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
LE GERANT,
19EJ01447

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy – 33420

BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

GRELAUD JEAN PAUL
SCEA

GRELAUD JEAN PAUL
SCEA

Société civile d’exploitation
agricole au capital de 91 469,40

euros
Siège social : Château Haut

Meillac – 33660 GOURS
411 068 158 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 27.11.2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Michèle GRELAUD, demeurant 16 Le
Bourg – 33660 GOURS, 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 16 Le
Bourg – 33660 GOURS. 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 RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
18EJ10242

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

LIQUIDATION
Suivant décision collective en date du

19/11/18, les associés de la Société « SCI
LES 5 P », SCI en liquidation au capital
de 10.000 euros, sise 1 cours de Luze –
33000 BORDEAUX (RCS BORDEAUX
522 939 545), après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;-
donné quitus au Liquidateur : Monsieur
Jean-Charles PALAU, demeurant 190
Lieudit Notre Dame de Vie à CAMBES
(33880) et déchargé ce dernier de son
mandat ;- prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ00781

Société d’avocatsSociété d’avocats
42 cours Georges Clemenceau

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions du 31/12/2018 de
l’associé unique de la Société EGRE
GORE SOLUTIONS & DEVELOPMENT,
SAS en liquidation au capital social de
15.000€ dont le siège social est situé 13
allée du Blanchard Ligondras 33460 Ar
sac, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°799 096 714, il a été approuvé
les comptes définitifs de la liquidation de
la Société ; donné quitus de la gestion et
déchargé M. Christophe LE METAYER de
son mandat de liquidateur ; puis prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de cette date. Les comptes de
liquidation de la Société seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux puis la société radiée. Pour avis

19EJ00912

BO-PACKBO-PACK
SAS au capital de 5 000 �

38 Rue Rosa Bonheur
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 831 042 627

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Barbara DE
MEESTER, demeurant 38 Rue Rosa
Bonheur 33 000 Bordeaux, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ00945

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

CC JARDINSCC JARDINS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 100 euros

Siège social : 5 Lotissement
Clos du Bédat

33450 IZON
Siège de liquidation : 5

Lotissement Clos du Bédat
33450 IZON

495210023 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
26 octobre 2018, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Cyrille CORLOUER,
demeurant 5 Lotissement Clos du Bédat -
33450 IZON, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation, à
compter rétroactivement du 30/09/2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00948

FRANCOLONFRANCOLON
SARL

au capital de 1 000�
Siège social : 91 rue de Verdun

33130 BEGLES
821 316 395 RCS BORDEAUX

En date du 27/12/2018, l'AGEX des
associés,statuant en application de l'ar
ticle L.223-42 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis La Gérance
19EJ00975

ARTEFACT-ITARTEFACT-IT
SAS en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 51, rue Jean de

Combret, 33620 MARSAS
Siège de liquidation : 11, rue

Henri BARBUSSE – 33920 ST
YZAN DE SOUDIAC

RCS LIBOURNE 833 331 499

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/11/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/11/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Mr Marc-Alexandre BRIZARD, demeu
rant 11, rue Henri BARBUSSE – 33920
ST YZAN DE SOUDIAC, 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 11,
rue Henri BARBUSSE – 33920 ST YZAN
DE SOUDIAC. 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.

19EJ00976
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DP MENUISERIEDP MENUISERIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 115 000 euros

Siège et siège de liquidation : 2
Route de la Fontanette, 33640

ARBANATS
414 053 850 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/08/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame LA
DOS Aurélie, demeurant 1 Lot le Bourdieu,
33720 PODENSAC, 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 2 Route
de la Fontanette 33640 ARBANATS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ00955

PAPERETIKPAPERETIK
SARL en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 Chemin de

Chantebois
33610 CESTAS

Siège de liquidation : 1 Chemin
de Chantebois - 33610 CESTAS

798458279 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

09/10/2018, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 09/10/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Pascale BARRIERE, demeu
rant 1 rue des Arrestieux 33600 PESSAC,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1
Chemin de Chantebois - 33610 CESTAS.
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.

19EJ00979

ASA BTPASA BTP
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 6 rue Gros Chêne,
33910 ST DENIS DE PILE 

Siège de liquidation : 6 rue Gros
Chêne, 33910 SAINT DENIS DE

PILE
837 648 823 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du

31 décembre 2018, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Adberrahman
N'FATI, demeurant 6 rue du Gros Chêne,
33910 SAINT DENIS DE PILE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés 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. M. Adberrahman N'FATI Liquidateur

19EJ00987

SEMADISEMADI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 Rue du

Bourdillot 33700 MERIGNAC
802 262 188 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 31/10/2018, l’AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ01001

AUDERIC IMMOAUDERIC IMMO
AUDERIC

SCI au capital de 5 000 �
Siège social : 26 Rue Borie

33300 BORDEAUX
390 686 707 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

28/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2018, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jacques
VITASSE demeurant 26 Rue Borie, 33300
BORDEAUX avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 26
Rue Borie 33300 BORDEAUX adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ01029

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

LE PLAT DANS
L'ASSIETTE

LE PLAT DANS
L'ASSIETTE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 8, rue Ausone
33000 BORDEAUX

534 711 874 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/10/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Florent LASSERAND, de
meurant 130, boulevard Jules Simon –
33100 BORDEAUX, 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 130,
boulevard Jules Simon – 33100 BOR
DEAUX. 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.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ01032

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CABINET INFIRMIER DE
BELIN BELIET

CABINET INFIRMIER DE
BELIN BELIET

Société civile de moyens en
liquidation, au capital de 2 000�

Siège social et siège de
liquidation : 107 avenue Aliénor

33830 BELIN BELIET
512 782 574 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2018 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 liquidateur Mme
Françoise FERAGUS MILAN, demeurant
35 Route du Lanot, 33770 SALLES, 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 107
avenue Aliénor, 33830 BELIN BELIET.
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
19EJ01037

SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

EDHELPEDHELP
S.A.R.L Unipersonnelle au

capital de 7.500 euros
RCS BORDEAUX N° 519 677

421

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 01 Janvier

2019, l’associée unique a décidé la disso
lution anticipée de la Société EDHELP à
compter du 01 janvier 2019 et sa mise en
liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Paul REMEZY, demeurant 13
bis rue Notre Dame, 33000 Bordeaux, pour
toute la durée de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 13 bis rue Notre
Dame, 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 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’associée
unique du 14 janvier 2019 il a été décidé
d’approuver le compte définitif de liquida
tion, de décharger Monsieur Jean-Paul
REMEZY 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
19EJ01079

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 décembre 2018, l’associé unique
de TAKELINK, EURL au capital de
10.000 €, 18 route de l’Aruan, 33640
BEAUTIRAN, 803 446 426 RCS BOR
DEAUX, a arrêté les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat, prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX

19EJ01096

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

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

B46 INVESTB46 INVEST
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 2 000 euros

Siège social : 46 rue DE
CHATEAUDUN

33000 BORDEAUX (Gironde)
820 426 229 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'assemblée générale par une décision

en date du 31 décembre 2018, après avoir
entendu le rapport de Madame Dominique
BRIAND, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,la liquidatrice

19EJ01114

OKIOKI
S.A.R.L. au capital de 4 000 �

Société en liquidation
Siège social : 62 Avenue de la

Marne,
33700 Mérignac

R.C.S. BORDEAUX 480 808 799

Par décision collective des associés en
date du 31/12/18, il résulte que les asso
ciés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : approuvé les comptes
de liquidation ; donné quitus au Liquidateur
Monsieur HENG Lim Alexandre, demeu
rant 249 avenue d’Ares, 33700 MERI
GNAC, et déchargé ce dernier de son
mandat ; prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ01125

SCI DALGESCI DALGE
SCI au capital de 150 �

Siège social : 01 RUE DU
STADE

33480 AVENSAN
507 988 236 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

21/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
21/12/2018, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Marie
Henriette DALGE demeurant 01 RUE DU
STADE, 33480 AVENSAN avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 01
RUE DU STADE 33480 AVENSAN 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ01174
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DP MENUISERIEDP MENUISERIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 115 000 euros

Siège et siège de liquidation : 2
Route de la Fontanette, 33640

ARBANATS
414 053 850 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

18/12/2018 au 2 Route de la Fontanette,
33640 ARBANATS a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Aurélie LADOS, demeurant 1 Lot Le
Bourdieu, 33720 PONDENSAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter et à effet du
30/09/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis. Le Liquidateur.
19EJ00957

SGASGA
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 000 �
Siège social : 29 Bis Route de

Petit Caudos  33380 Mios Siège
de liquidation : 29 Bis Route de

Petit Caudos  33380 Mios
484 162 540 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
21/12/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Daniel DE SALENGRE, demeurant 29 Bis,
Route de Petit Caudos - 33380 Mios, pour
toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 29
Bis, Route de Petit Caudos - 33380 Mios.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ00966

FINANCIERE FTFINANCIERE FT
Société Civile au capital de

41000 �
22 chemin de Mordigne

DURANDEAU
33230 COUTRAS

478 719 057 R.C.S. Libourne

Par décision de L'AGO en date du
31/12/2018 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Olivier TARDIEU 22 chemin de Mordigne
- DURANDEAU, 33230 COUTRAS, pour
sa gestion et décharge de son mandat,-
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Libourne

19EJ00990 OSESOSES
SAS au capital de 10000 �

87 quai de Queyries
33100 Bordeaux

813 620 226 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
01/01/2019 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 Monsieur
Jean-Pierre Bouchillou, 1 allée J Paron
neau, BATC APP 28, 33520 Bruges et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ01011

EURL L'EMBELLIEEURL L'EMBELLIE
Eurl L'embellie

SARL au capital de 15 000 �
Siège social : 30 Rue Du

Littorral
33950 LEGE CAP FERRET

417 614 955 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

29/10/2018, l'assemblée générale, sta
tuant en application de l'article L.223-42
du code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la société.

19EJ01031

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SARL JOEL GRELLIERSARL JOEL GRELLIER
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 18 000
�uros

Siège social : Les Arnauds
33710 SAINT CIERS DE

CANESSE
RCS LIBOURNE 331 128 173

Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, ont décidé la ré
partition du produit net de la liquidation,
puis ont prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
19EJ01076

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SARL JOEL GRELLIERSARL JOEL GRELLIER
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 18 000
�uros

Siège social : Les Arnauds
33710 SAINT CIERS DE

CANESSE
RCS LIBOURNE 331 128 173

DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 31 décembre
2018, les associés ont également ouvert
la liquidation de la Société et ce, à comp
ter du 31 décembre 2018.

Madame Sonia GRELLIER demeurant
au 7 Lafond de Jacques – 33420 NAUJAN
ET POSTIAC 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 à Les
Arnauds – 33710 SAINT CIERS DE CA
NESSE.

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE

Pour avis,
19EJ01077

SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE COUDRI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE COUDRI
Au capital de 457,35 euros

42 Avenue de la Vigne, 33 970
LEGE CAP FERRET OCEAN
350 678 694 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Extraordinaire réunie le

02 janvier 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 02
janvier 2019 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 Alain Jean Henri DRIVET, demeu
rant 42 Avenue de la Vigne, 33 970 LEGE
CAP FERRET OCEAN, pour toute la durée
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 42 Avenue de la Vigne, 33 970
LEGE CAP FERRET OCEAN. 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.

Aux termes des décisions de l’AGE du
10 janvier 2019 il a été décidé d’approuver
le compte définitif de liquidation, de dé
charger Monsieur Alain Jean Henri DRI
VET 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
19EJ01080

GARAGE DU PONT DE L
ORIENT

GARAGE DU PONT DE L
ORIENT

SARL Unipersonnelle 
au capital de 15000� 
16rue Frédéric mistral

33600 PESSAC
491 505 467 R.C.S. Bordeaux

Par DAU en date du 31/07/2018, la
société ZAIDI MOHAMED SARL Uniper
sonnelle au capital de 15000 € située 16
rue Frédéric mistral,16rue Frédéric mis
tral, 33600 PESSAC et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
491505467, associé unique de la société
a décidé la dissolution sans liquidation de
cette dernière, entraînant la transmission
universelle de son patrimoine, conformé
ment aux termes de l’article 1844-5 al. 3
du Code civil. Les créanciers peuvent
former opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de BORDEAUX. Pour avis. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ01093

LA MAISON D'AUSONELA MAISON D'AUSONE
SARL au capital de 5000�

43 RUE AUSONE
33000 BORDEAUX

798 859 989 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
15/01/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/01/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
LIONEL FOHR, 22 RUE CHARLES GOU
NOD, 33400 TALENCE et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur LIONEL
FOHR. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ01107

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

SARL JSPANKSARL JSPANK
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 218 AVENUE DU

HAUT LEVEQUE BAT 1
33600 PESSAC

825357726 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société JSPANK.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Aude GAÏOTTO,
demeurant au 8 rue Alfred GIRET - 33150
CENON, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ01118

EWAN AUTO DEALEWAN AUTO DEAL
EURL au capital de 1.000 �
Siège social : 46 avenue du

Chut, 33700 Mérignac
807 819 404 RCS de Bordeaux

L'AGE du 31/12/2016 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. CELEBI Johan, demeurant
25 rue Raoul Stonestreet bâtiment B appt
301, 33140 Villenave-d'Ornon pour sa
gestion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux. Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ01181

RELAIS DE CANTELOUPRELAIS DE CANTELOUP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 33 600 euros

Siège : Lieu Dit Le Canteloup,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Siège de liquidation : Lieu dit Le
Canteloup, 33750 BEYCHAC ET

CAILLAU
Lieu dit Le Canteloup, 33750

BEYCHAC ET CAILLAU
327 512 406 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 28 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 Madame
Paule TISON, demeurant Lieudit Le Can
teloup, 33750 BEYCHAC ET CAILLAU,
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 Lieu dit Le Canteloup,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU Lieu dit Le
Canteloup, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

19EJ01404
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AQUIVITREAQUIVITRE
EURL au capital de 2.500 �

Siège social : 26 allée Migelane,
33650 Saucats

797 910 072 RCS de Bordeaux

L'AGE du 20/01/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. Ogor Mikaël, demeurant 12
chemin du Halop, 33770 Salles pour sa
gestion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2018.Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux. Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ01183

V&COV&CO
SARL Unipersonnelle au capital

de 3000� 4 Place Bacalan
33290 Ludon Médoc

752473041 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 15/12/2018 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
15/12/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Arnaud Viet, 13 Rue des
Mimosas, 64150 Lagor et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ01188

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions du 16/07/2018 de l’asso

cié unique de la société PAPI – 829 274
042 RCS BORDEAUX – dont le siège est
situé 12 Place Paul et Jean Paul Avis
seau – 33000 BORDEAUX, a été décidée
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 16/07/2018 et sa mise en li
quidation. L’associé unique a nommé
comme Liquidateur Monsieur Antoine
AMESPIL demeurant 82 rue Frère, Rés
Montgolfier – 33000 BORDEAUX avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 12 Place Paul et Jean Paul
Avisseau – 33000 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée et actes et documents rela
tifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, le Président
19EJ01197

SCI SAINT JACQUESSCI SAINT JACQUES
Société civile Immobilière
au capital de 900 euros

Siège social : 11 allée Roger
Delugin

33470 GUJAN MESTRAS
451 639 322 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 décembre 2018, il ré
sulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2018 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur VARO
QUEAUX Alain, demeurant 46 avenue des
ostréiculteurs, 33260 LA TESTE DE
BUCH, 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 46 avenue des
ostréiculteurs, 33260 LA TESTE DE
BUCH, 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 BOR
DEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ01211

SCI SAINT JACQUESSCI SAINT JACQUES
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 900 euros

Siège social : 11allée Roger
Delugin

33470 GUJAN-MESTRAS
451 639 322 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2018, il résulte que:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

 approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat ;prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
Décembre 2018.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX

 Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ01212

ONE STOP PARTSONE STOP PARTS
SARL au capital de 5000 �

2 REYNAUD SUD, 2 Reynaud
Sud, 33760 Montignac

499 718 526 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Liquidateur en date du
11/12/2018 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
DENT Hugh 2 Reynaud Sud, 33760 Mon
tignac, 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

19EJ01233

SARL ANDRELLA
TRANSPORTS

SARL ANDRELLA
TRANSPORTS

Société en liquidation
EURL au capital de 1 800 �

Siège de liquidation : 4 allées
CODOS - 33 600 PESSAC

820 684 991 RCS BORDEAUX

Par décision du 30.11.18, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur, a :

-  approuvé les comptes de liquidation,
-  donné quitus au Liquidateur Farhan

DAHI, demeurant 4 Allées CODOS, 33 600
PESSAC, et l'a déchargé de son mandat,

-  décidé la répartition du produit net et
de la liquidation,

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation à effet du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ01238

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

Par décision de l’associé unique du
09/07/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société SOPHIA, société
par actions simplifiée au capital de 100 €,
sise 6, rue de l’hermite, Zone de Techno
bruges 33520 BRUGES, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 804 442
960, à compter du même jour et sa mise
en liquidation.

Monsieur Kieran LE BOUBENNEC,
demeurant 26, ancienne Route Royale
33870 VAYRES a été nommé en qualité
de liquidateur pour toute la durée de la
liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus à cet effet.

Le siège de la liquidation a été fixé à
l’adresse du siège social sis 6, rue de
l’hermite, Zone de Technobruges 33520
BRUGES, où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ01250

COPAGIRCOPAGIR
Société Coopérative artisanale

à capital variable
212, Avenue du Maréchal
LECLERC 33130 BEGLES

512 086 935 R.C.C. Bordeaux

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 16
janvier2019, les associés, statuant confor
mément à l'article L 225-248 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ01259

SCI KINETHONSCI KINETHON
KINETHON

SCI au capital de 150 �
Siège social : 8 rue Louis

GAUME
33260 LA TESTE

378 664 787 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2018, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Robert
MONIER demeurant 3 rue Fernand LE
GER, 33260 LA TESTE DE BUCH 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 3 rue
fernand LEGER 33260 LA TESTE adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ01273

SARL GENERIX PHARMA
FRANCE 

SARL GENERIX PHARMA
FRANCE 

en liquidation au capital de 10
000 �

Siège social : 94 bis, cours du
Médoc 33300 BORDEAUX

RCS : BORDEAUX : 529 634 040

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assemblée
générale du 31/12/18, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion arrêtés au 31/12/2018, ont donné
quitus de sa gestion à M. Jérôme LE
BOURG, l’ont déchargé 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 Com
merce de Bordeaux

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ01279

HAUTE COIFFURE DHAUTE COIFFURE D
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 180 rue David
Johnston

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation :5 Rue du

Bicentenaire
33185 LE HAILLAN

 RCS BORDEAUX B 453 020
216

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du

30 Novembre 2018, l'associée 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. Madame Martine VAN OVERS
TRACTEN, demeurant 5 rue du Bicente
naire 33185 LE HAILLAN, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5 Rue
du Bicentenaire 33185 LE HAILLAN, c'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, le liqui
dateur.

19EJ01285

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CABINET OLIVIER DE
LAUBARIERE 

CABINET OLIVIER DE
LAUBARIERE 

SARL AU CAPITAL DE 7623
EUROS SIEGE SOCIAL 63 QUAI

DES CHARTRONS 33000
BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 349 390 518

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 DECEMBRE
2018, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Olivier ROBUSTE
DE LAUBARIERE, demeurant lieu dit
RONSENAC Logis de Bernac 16320 VIL
LEBOIS LA VALETTE, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ01315

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire en date du 31 décembre 2018,
les associés de la société PHOTOGRA-
VURE D'AQUITAINE, S.A.S. en liquida
tion au capital de 150 000,00 € dont le
siège de liquidation est fixé au 251 Rue
de la Gare - 33121   CARCANS, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le n° 470
200 031, ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Gilles
FERREYRA 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 définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.

19EJ01376
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Par décision de l’associé unique du
16/07/2018 de la société PAPI – société
par actions simplifiée unipersonnelle en
liquidation – 829 274 042 RCS BOR
DEAUX – dont le siège de liquidation est
situé 12 Place Paul et Jean Paul Avis
seau – 33000 BORDEAUX, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation arrêtés au 16/07/2018, donné qui
tus au Liquidateur Monsieur Antoine
AMESPIL et l’a déchargé de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter de ladite Assemblée.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis, le Président
19EJ01198

SARL CHOCHILLONSARL CHOCHILLON
S.A.R.L. au capital de 7 600 �

14 rue Antoine Carles
33400 Talence

534 158 415 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/12/2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2018 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur M. CHO
CHILLON Jean-Charles, demeurant 1
chemin de Bourbon 33360 Camblanes et
Meynac, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 chemin
de Bourbon 33360 Camblanes et Meynac,
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 re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
19EJ01215

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

DASTE ET STAIN

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

DASTE ET STAIN
Société civile de moyens

Au capital de 115 861,25 EUROS
Siège social : 52, avenue de la

Côte d’Argent – 33380
BIGANOS  

RCS BORDEAUX 394.733.497

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18 décembre 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société. L'assemblée gé
nérale a nommé comme Liquidateur Mme
Valérie STAIN, demeurant 24 bis rue Mé
gret 33400 Talence, 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 52 avenue de la Côte d'Argent 33380
Biganos, 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 Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Pour avis.

19EJ01287

SOCIETE GENERATION
BOIS

SOCIETE GENERATION
BOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 21 000 � Siège

social : 12, allée du Bedat 33650
SAINT MEDARD D'EYRANS
RCS Bordeaux B 400 578 787

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 29 octobre
2018, les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L. 22342 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la Société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce Bordeaux

Pour avis,
19EJ01314

M CREATIONM CREATION
SARL en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
chemin de Mendiburua, 64220

LASSE
518.130.323 RCS BAYONNE

Le 30 décembre 2018 l'associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Michel TROU
LAY, demeurant 88 rue Fondaudège
33000 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BAYONNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ01325

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

MCT PARTENAIREMCT PARTENAIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 �
Siège social : 84 rue du Général

Chanzy
(33400) TALENCE 

RCS Bordeaux 533 287 116

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire 05 mars
2018 et, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, l’associée unique a :

– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de

liquidation, à compter du 05 mars 2018.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. 

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ01338

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA DU CHATEAU TOUR
DU HAUT MOULIN

SCEA DU CHATEAU TOUR
DU HAUT MOULIN

Société civile au capital de 7 500
�uros

Siège social : 24, avenue de Fort
Médoc

33460 CUSSAC-FORT-MEDOC
RCS BORDEAUX 338 188 584

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

31 décembre 2018, le GFA DES DO
MAINES POITOU, Groupement Foncier
Agricole au capital de 762 245,09 €, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 338 988 512, dont le siège
social est fixé au Château Tour du Haut
Moulin – 33460 CUSSAC FORT MEDOC,
a, en sa qualité d’associé unique de la
SCEA DU CHATEAU TOUR DU HAUT
MOULIN, décidé la dissolution anticipée
de ladite société.

Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de gérant de Monsieur Lionel POI
TOU, demeurant au 11 bis, rue Marco
Polo – 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
qui est désigné comme mandataire ad hoc.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil et
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la SCEA
DU CHATEAU TOUR DU HAUT MOULIN
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ01367

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

FERME

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

FERME
SCI au capital de 1 372,04 �
Siège social : 17 rue du Ha –

Appartement 217 
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux D 319 000 642

Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 31 décembre 2018 les associés ont
décidé:

- la dissolution anticipée et la mise en
liquidation conventionnelle de la société à
effet de la même date,

- de nommer Monsieur Michel RE
GAUD, demeurant 17 rue du Ha – Appar
tement 217 – 33000 BORDEAUX, aux
fonctions de liquidateur,

- de fixer le siège de la liquidation au
siège social 17 rue du Ha – Appartement
217 – 33000 BORDEAUX

- d’approuver le compte définitif de li
quidation, de décharger Monsieur Michel
REGAUD de son mandat de liquidateur,
de donner à ce dernier quitus de sa gestion
et de constater la clôture de la liquidation
à compter de ce même jour.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.

19EJ01374

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

GABAGABA
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Route de la

Raffette - 33450 MONTUSSAN 
RCS BORDEAUX 809 986 607

NON DISSOLUTION
L’Associée unique a en date du

30.10.2018 statué en application de l'ar
ticle L.225-248 du Code de commerce, et
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

Pour avis,
Le Président.
19EJ01379

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

GABA-DESIGNGABA-DESIGN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Route de la

Raffette - 33450 MONTUSSAN 
RCS BORDEAUX 828 513 242

NON DISSOLUTION
L’Associée unique a en date du

30.10.2018 statué en application de l'ar
ticle L.225-248 du Code de commerce, et
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

 Pour avis,
Le Président.
19EJ01381

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 31/10/2018 de la société
BACK INVESTISSEMENTS, SARL en li
quidation au capital de 3.000 €, sise 97,
cours Journu Auber – 33000 BORDEAUX
(822 768 172 RCS BORDEAUX), les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation au 31/10/2018, donné quitus au
liquidateur, M. Christophe BAUDOT de
meurant 97, cours Journu Auber – 33000
BORDEAUX, et l’ont déchargé de son
mandat, et ont constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ01389

3 rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX

3 rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX

Tél. : 05 57 19 12 12
sagec@actheos.com

SCARABEESCARABEE
SCI en liquidation au capital de

60 979,60 euros
Siège social : Place de la

République, 33570 LUSSAC
Siège de liquidation : Chez Mme
Christine GAILLARD, Résid. Les

Olympiades, 1 Rue des
Olympiades, Bâtiment Mexico,

Apt. 308, 33700 MERIGNAC
401226543 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale du 17/12/2018
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. Patrick GAILLARD,
demeurant 14, rue Thiers, 33730 VILLAN
DRAUT, 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 RCS. 

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01405

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

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 31/10/2018 de la société
CR3 ESTATE, Société Civile en liquidation
au capital de 200.000 €, sise 97, cours
Journu Auber – 33000 BORDEAUX
(818 193 120 RCS BORDEAUX), les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation au 31/10/2018, donné quitus au
liquidateur, M. Christophe BAUDOT de
meurant 97, cours Journu Auber – 33000
BORDEAUX, et l’ont déchargé de son
mandat, et ont constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ01390
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FONDS DE COMMERCES

ARC CHOCOLATSARC CHOCOLATS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 306 Boulevard de
la Plage

33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 306

Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON

498 186 188 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15 janvier 2019, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Sylvie LAPORTE, de
meurant 45, rue André Lesca 33260 LA
TESTE DE BUCH, de son mandat de li
quidateur, lui a donné 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. Le
Liquidateur

19EJ01408

ELAGOAELAGOA
Forme : EURL société en

liquidation
Capital social : 1000 euros

Siège social : 6 ALLEE RADIO,
33600 PESSAC.

834 694 044 RCS Tribunal de
Commerce de Bordeaux

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 25 décembre
2018, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
25 décembre 2018. Madame KAREN
LAGRABETTE, demeurant 6 ALLEE RA
DIO 33600 PESSAC a été nommé liqui
dateur et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social,adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis.
KAREN LAGRABETTE
19EJ01419

« KPL KARINE PALAT »« KPL KARINE PALAT »
SARL UNIPERSONNELLE AU

CAPITAL DE 1000 �
24 cours du Maréchal de Lattre
de Tassigny 33340 LESPARRE

RCS BORDEAUX B 820 361 756

L'Assemblée Générale réunie le 25
Janvier 2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Madame
PALAT Karine de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

19EJ01435

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

SH- AGENCEMENTSH- AGENCEMENT
SARL en liquidation au capital

de 2 000 �
Siège social et siège de

liquidation : 25 rue Louis Braille 
33130 BEGLES

R.C.S BORDEAUX 538 124 058

Par décision du 31 octobre 2018, l’as
sociée unique a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé le liquidateur
de son mandat, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation en date et à effet du 31 octobre
2018.

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
19EJ01439

P2SI SECURITEP2SI SECURITE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2000 �
Siège Social : rue Robert

Caumont Les bureaux du lac II
Immeuble P 

33049 Bordeaux Cedex
RCS : BORDEAUX 803 394 972

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 10/12/18, il résulte que : les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 10/12/18 et sa mise
en liquidation. L'assemblée générale sus
visée a nommé comme Liquidateur Mon
sieur AOUDJIT Salem, demeurant 109
avenue Henri Vigneau Bat B Appt 301
33700 Mérignac, 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
109 avenue Henri Vigneau Bat B Appt 301
33700 Mérignac, 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 ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS :
Bordeaux.

19EJ01406

METROPOLITANNMETROPOLITANN
SIEGE SOCIAL : 41 RUE

FRANCOIS MITTERRAND -
33160 ST MEDARD EN JALLES
SIEGE DE LA LIQUIDATION : 17

RUE HENRI MARTIN, Rdce
HENRI MARTIN, Appt 22 - 33160

ST MEDARD EN JALLES
520 698 481 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2018,
l'associée 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 31 décembre 2018 de la so
ciété METROPOLITANN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ01344

CONVOCATIONS

CAVE DE QUINSACCAVE DE QUINSAC
Siège social : 89 Pranzac 

33360 Quinsac
Agrément ministère de
l’agriculture : n° 10617

781 973 110 RCS Bordeaux

CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE 2019
Le Conseil d’Administration invite tous

ses associés coopérateurs à participer à
l’Assemblée Générale statutaire le samedi
2 Février 2019 à 9h30 à la Cave de Quin
sac, à effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Approbation du compte rendu de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 Fé
vrier 2018,

- Lecture du rapport moral du Conseil
d’Administration,

- Examen des comptes de l’exercice
clos au 31 Août 2018,

- Rapport du Commissaire aux
comptes,

- Votes des résolutions,
- Quitus à donner aux Membres du

Conseil d’Administration,
- Affectation du résultat,
- Renouvellement du mandat des ad

ministrateurs sortants et élection d’admi
nistrateurs.

- Renouvellement du mandat des co
opérateurs vérificateurs,

- Rapport et renouvellement des com
missions : ventes, inventaires, communi
cation, dégustation, technique,

- Fixation de la somme destinée à
couvrir les remboursements de frais du
Conseil d’Administration,

- Questions diverses.
Chaque sociétaire a :
- Le droit de se présenter au poste

d’administrateur 10 jours francs avant
l’Assemblée Générale.- La possibilité, à
partir du quinzième jour précédent cette
assemblée, de prendre connaissance à la
Cave des rapports du Conseil d’Adminis
tration et du Commissaire aux comptes
ainsi que des comptes détaillés.

Cette Assemblée Générale Ordinaire
sera suivie d’une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-
ORDINAIRE

Qui se tiendra au même lieu à 11h30
à effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Mise en conformité des statuts avec
l’arrêté du 28 Avril 2017 portant homolo
gation des statuts types des sociétés co
opératives agricoles- Validation transfert
de propriété au profit de la coopérative-
Opérations avec des tiers non associés-
Modification article 21 : composition du
conseil d’Administration- Levée de l’op
tion : période probatoire- Levée de l’op
tion : revalorisation du capital social- Le
vée option : réévaluation du bilan

Le Président du Conseil d’Administra
tion,

Jean Pierre DANCHOTTE
19EJ00935

SCP CBFSCP CBF
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par Assemblée Générale du 17 dé

cembre 2018
Les associés de la société
AXE IMMOBILIER TRANSACTION
SARL au capital de 20 000 €, 403

ROUTE DE TOULOUSE 33140 VILLE
NAVE D'ORNON Immatriculée sous le
numéro 520 057 258 RCS Bordeaux

Ont approuvés les comptes définitifs de
la liquidation,

Déchargé Maître Serge CERA 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 la dite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux,

En annexe au RCS.
19EJ00969

ALL IN WINEALL IN WINE
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 17 Avenue Michel
Picon 33550 LANGOIRAN

540.064.888 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 octobre 2017, l'associé unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

19EJ01135

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
JEAN, Notaire membre de la Société Civile
Professionnelle «Denys FOUCAUD, Phi
lippe JEAN, Johanne DELEGLISE et
Guillaume MOGA, notaires, associés
d'une société civile professionnelle, titu
laire d’un Office Notarial » à la résidence
d’ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard
Général Leclerc, le 7 janvier 2019, enre
gistré à BORDEAUX, le 10 janvier 2019,
ref 2019N53, a été cédé par :

La Société dénommée ESTIVAL, En
treprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 1000,00 €, dont le
siège est à ARCACHON (33120) 11 RUE
DE LA PECHERIE, identifiée au SIREN
sous le numéro 799239348 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX CEDEX.

A :
La Société dénommée ARCACHON

COMPTOIR, Société par actions simplifiée
au capital de 1.000,00 €, dont le siège est
à LA TESTE-DE-BUCH (33260), 35 B rue
du Dadé, identifiée au SIREN sous le
numéro 844786335 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Le fonds de commerce de RESTAU
RANT, CAFE, SNACK, VENTE DE
GLACE SUR PLACE OU A EMPORTER
sis à ARCACHON (33120) 11 rue de la
Pêcherie, lui appartenant, connu sous le
nom commercial L’ESTIVAL, et pour le
quel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 799239348,

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 CINQ MILLE EUROS (205 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CINQ
CENTS EUROS (199 500.00 EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE CINQ
CENTS EUROS (5 500.00 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 l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour Avis
Me Philippe JEAN Notaire
19EJ01246

Suivant acte reçu par Maître Philippe
YAIGRE notaire associé de la société
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES à BOR
DEAUX 14 rue de grassi, le 07 janvier
2019 enregistré au SIE BORDEAUX
CENTRE le 08/01/2019 Réf 2019 N 00042,
la sté PHARMACIE GUILLOTON, Société
en nom collectif au capital de 492840 €,
dont le siège est à EYSINES (33320),
centre commercial du Grand Caillou,
identifiée au SIREN sous le numéro
338146319 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX a vendu à la sté SELARL PHAR-
MACIE DU GRAND CAILLOU, Société à
responsabilité limitée au capital de 1000 €,
dont le siège est à EYSINES (33320),
place du Rouillaou, Centre Commercial du
Grand Caillou, identifiée au SIREN sous
le numéro 844675900 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX une officine de pharmacie
exploitée à EYSINES (33320), Centre
commercial du Grand Caillou, Place du
Rouillaou, connue sous l’enseigne PHAR
MACIE DU GRAND CAILLOU en vertu
d’une licence n° 594 délivrée par la Pré
fecture de la Gironde le 14 septembre
1970, et pour laquelle la société vende
resse est identifiée, savoir : au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 338 146 319, à
l’INSEE sous le numéro SIRET
338 146 319 00011 code activité 4773Z.
Prix : 1.300.000,00 € (1.295.720,00 €
élèments incorporels et 4.280,00€ élé
ments corporels) - Jouissance 07 janvier
2019. Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les 10 jours de la der
nière insertion légale en l’étude de Maître
Philippe YAIGRE notaire à BORDEAUX
14 Rue de Grassi.

POUR AVIS.
19EJ01425
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CESSION DE FONDS  
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandrine 
DUVERGÉ-MEYSSAN, Notaire Associé 
de la société « SELARL MEYSSAN & 
ASSOCIES », titulaire d’un Office Notarial 
à Bordeaux, 44-50 boulevard George V, 
le 10 janvier 2019, enregistré à SIE Bor-
deaux, le 15 janvier 2019, refs : 3304P61 
2019 N212, a été cédé par :

Madame Marie Magdalenna FAVRE, 
commerçante, épouse de Monsieur Pié-
ric Dominique QUEFFEULOU, demeurant 
à Hourtin (33990) rue Lafitte Résidence 
Plein Océan, née à Paris 10ème arrondisse-
ment (75010), le 8 juin 1976.

A Monsieur Patrice FERREIRA, com-
merçant, demeurant à Bordeaux (33000) 
15 rue Saint James, né à Bordeaux 
(33000) le 4 avril 1972.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a été 
fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de vingt cinq 
mille euros (25 000 €), s’appliquant :

- aux éléments corporels pour mille 
euros (1 000 €),

- aux éléments incorporels pour vingt-
quatre mille euros (24 000 €).

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.

900211-8

Par acte de partage du 31 octobre 2018,
déposé au rang des Minutes de Maître
SOBEL-DOUVRANDELLE, Notaire asso
cié à LIBOURNE le 19 décembre 2018, le
fonds de commerce de bar, snack et cave
connu sous le nom CARRÉ D'AS sis 168,
Avenue du Général de Gaulle à LI
BOURNE (33500), bien de communauté
acquis au rapport de Maître LARBODIE,
Notaire à PUJOLS s/DORDOGNE en date
du 28 avril 1999, exploité jusqu'ici par
Monsieur Charly FEYTOU, immatriculé au
RCS de LIBOURNE sous le n° 423 255
298 a été attribué à son épouse Madame
Marie-José, Christine DE CARVALHO,
née le 6 juillet 1966 à LIBOURNE, à charge
pour elle d'en poursuivre l'exploitation.

Pour avis.
19EJ00938

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

PESSACDISPESSACDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 202000 �, dont le

siège est à BORDEAUX (33000),
181 183-185 rue de Pessac,
identifiée au SIREN sous le

numéro 844420059 et
immatriculée au RCS de

BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Patrick
FABRE, à LEOGNAN, le 27 décembre
2018, enregistré à SDE BORDEAUX, le
27 décembre 2018, dossier 2019
00001677 référence 3304P61 2018 N
05472, a été cédé par :

Monsieur Alain DELGADO, sans pro
fession, et Madame Florence FARGES,
commerçante, son épouse, demeurant
ensemble à SAUCATS (33650)       16,
Lotissement les Bosquets de Branet.

Monsieur est né à BORDEAUX
(33000), le 20 février 1959,

Madame est née à BORDEAUX
(33000), le 8 novembre 1955.

A la Société dénommée PESSACDIS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 202000 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 181 183-185 rue de
Pessac, identifiée au SIREN sous le nu
méro 844420059 et immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de "vente et
débit de boissons non alcoolisées et
brasserie sans vente de bière" sis à
BORDEAUX (33000) 183-185 Rue de
Pessac, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LE DISCO MILK BAR, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 388
825 754.

Propriété - jouissance : jour de la signa
ture de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100 000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels.

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 avis
19EJ00953

Suivant acte reçu par Me Bruno DE
NOIX de SAINT-MARC, le 03 Janvier
2019, enregistré au SDE de BORDEAUX,
le 10 Janvier 2019, réf : 3304P61 2019 N
00077, La société dénommée SF LE
HAILLAN, Société à responsabilité limi
tée, dont le siège social est à LE HAILLAN
(33185), 20 rue Jean Mermoz, en liquida
tion judiciaire.

A cédé à la société dénommée JA-
QUET FITNESS, Société à responsabilité
limitée, dont le siège social est à LE
HAILLAN (33185), 20 rue Jean Mermoz.

Le fonds de commerce de salle de re
mise en forme, sauna, hammam, esthé
tique, diététique, nutrition, coaching per
sonnalisé, exploité à LE HAILLAN
(33185), 20 rue Jean Mermoz, connu sous
le nom de SUN FORM.

Moyennant le prix de 60.000,00 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 5.000,00 € et au matériel et mobilier
commercial pour 55.000,00 €

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 Maître LUCAS-DABADIE, mandataire
judiciaire, 123 av. Thiers, 33100 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Bruno DENOIX de SAINT-MARC
19EJ00960

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

CESSION DE FONDS
Suivant acte SSP en date du 8/01/2019,

enregistré au SIE de Bordeaux le
16/01/2019, dossier 2019 00002086, réfé
rence 3304P61 2019 A 00590,

la Société BOUCHERIE DE BEUTRE,
SAS au capital de 7.000 euros, sis 212
avenue de l’Argonne, 33700 MERIGNAC,
RCS de BORDEAUX 513 120 667,

a vendu à
La Société BOUCHERIE CHABABIAN,

SAS au capital de 5.000 euros, sis 212
avenue de l’Argonne, 33700 MERIGNAC,
RCS de BORDEAUX 844 035 709,

le fonds artisanal de boucherie, char
cuterie exploité au 212 Avenue de l’Ar
gonne, 33700 MERIGNAC, moyennant le
prix de 25.000€, comprenant :

- éléments incorporels ……… 12.450€
- éléments corporels ………… 12.550€
La date d’entrée en jouissance a été

fixée au 8/01/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours suivant la der
nière en date de publicité légale, au cabi
net RMC ET ASSOCIES, sis à BOR
DEAUX (33000), 3 Cours de Tournon
33000 où domicile a été élu à cet effet et
représenté par Maître Caroline GOUAR
RIGUES avocat au Barreau de Bordeaux.

Pour avis
19EJ01036

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde), 152 rue de la
République

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde), 152 rue de la
République

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître VIGNES,
Notaire à STE-FOY-LA-GRANDE (33220)
152 Rue de la République, le 8 janvier
2019, enregistré Service Départemental
de l’Enregistrement Bordeaux, le 11 jan
vier 2019, Dossier 2019 00001617, réfé
rence 3304P61 2019 N 00142, a été cédé
par :

Mr Jean-Pierre CHAZEAU, Restaura
teur, né à FLOIRAC (33270),       le 13
novembre 1951, demeurant à VENDAYS-
MONTALIVET (33930)       13 rue des
Acacias      .

A la Sarl dénommée FLEURY au capi
tal de 7.622,45€, dont le siège est à
BLANQUEFORT (33290)      , 3 rue Aris
tide Briand      , identifiée au SIREN sous
le n° 419083712 RCS BORDEAUX.

Un fonds commercial de ROTISSERIE
ET PLATS A EMPORTER sis à VEN
DAYS-MONTALIVET (33930) 12, Avenue
de l’Océan, connu sous l’enseigne « CHI
CKEN FRIT », et pour lequel le Cédant est
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le n° 327 354 395,

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 SOIXANTE-
DOUZE MILLE EUROS (72.000,00 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 48.980,00€ et au matériel pour
23.020,00€.

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 de
Maître ZEFEL notaire à BORDEAUX
(33100) 247, avenue Thiers où domicile a
été élu à cet effet.

19EJ01073

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 169
Boulevard de la Plage.

Suivant acte reçu par Me Jérôme DU
RON, le 14/01/2019, Mme Marie-Pierre
Valérie Maïté Dominique Jeanne BARI
TEAU, demeurant à BIGANOS (33380) 28
avenue des Boïens Née à ARCACHON
(33120)  le 2 mai 1970 a cédé à la Société
dénommée CAPZEN INSTITUT, Société
à responsabilité limitée au capital de
5000 €, dont le siège est à BIGANOS
(33380) 1 allée Maurice Lafon identifiée
au SIREN sous le numéro 844 367 896 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX le fonds de
commerce de "Institut de beauté hommes
femmes, épilations, soins des visages et
corps, modelage, bien-être, maquillage,
UV, vente de produits cosmétiques, linge,
thé, accessoires, manucurie, objets de
déco, expo, créations, onglerie" sis à
Résidence Jardins du Delta, Bâtiment A3
009, 1 allée Maurice Lafon, 33380 Biga
nos, lui appartenant, connu sous le nom
commercial CAPZEN INSTITUT, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 500909072
 comprenant l'enseigne, le nom commer
cial, la clientèle, l'achalandage y attachés,
le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à Résidence Jardins
du Delta, Bâtiment A3 009, 1 allée Maurice
Lafon, 33380 Biganos, où le fonds est
exploité. Le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation. Jouissance le 14/01/2019.
Prix 20.000€ dont éléments incorporels
pour 18.000€ et matériel pour 2.000€. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale dans les 10 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 avis

19EJ01151

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Selon acte sous seing privé en date du
20 décembre 2018 enregistré à SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX, en date du
16/01/2019, dossier 2019 00002039, réfé
rence 3304P61 2019 A 00664, Monsieur
Patrice DESCAT fait apport à la Société
BURDIGALA TRANSACTION, SAS au
capital de 1 000 Euros, sise 15 rue de
Martinon – 33170 GRADIGNAN, de la
branche complète et autonome d’activité
de courtage d’assurances, exploitée à
GRADIGNAN (33170) – 99 cours du Gé
néral de Gaulle, par Monsieur Patrice
DESCAT pour lequel il est immatriculé au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 400
704 938 et enregistré à l’ORIAS sous le
n° 07016184.

Aux termes de cet acte, le fonds de com
merce a été évalué à la somme de 160
185 euros. Cet apport a été consenti net
de tout passif.  Il a été rémunéré moyen
nant l'attribution à l'apporteur de 160 185
actions de 1 euro de nominal émises par
la Société BURDIGALA TRANSACTION.

La date d'entrée en jouissance du fonds ap
porté a été fixée au 1er janvier 2019.

Les créanciers du fonds apporté auront
un délai de dix jours à compter de la
dernière des publications légalement re
quises, afin de déclarer leur créance au
près du greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Fait pour insertion unique
19EJ01264

LOCATIONS GÉRANCES

RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Stéphane COSTE, Notaire soussigné,
Associé de la Société Civile Profession
nelle "Stéphane COSTE, Marie-Martine
VIDAL et Valérie LEBRlAT", titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (Gironde), 1,Cours Georges Clé
menceau, en date du 26 décembre 2018,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 9 janvier 2019, Dossier
201900000743 Référence 3304P61 2019
N 00136.

Il a été mis fin à la location gérance
consentie par acte sous seing privé en
date à BORDEAUX du 29 avril 2016 pour
une durée de TROIS (3) années à comp
ter du 2 mai 2016,par La Société dénom
mée CAFE KOKOMO, Société à respon
sabilité limitée au capital de 62200 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 14 rue
Ravez, identifiée au SIREN sous le nu
méro 793555376 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Au profit de La Société dénommée
SASHA, Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 9 place Fernand
Lafargue, identifiée au SIREN sous le
numéro 817792062 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Portant sur un fonds de restauration sis
à BORDEAUX (33000) 12 Place Fernand
Lafargue. Et cela à compter du
26/12/2018.

Pour unique insertion
Le notaire
19EJ01013

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

La location-gérance consentie par la
société HELPAPET, SARL au capital de
4 500 €, dont le siège est sis 59, route de
la Jenny – 33680 LE PORGE, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX, sous le n°801 563
420 à la société W & G, SARL au capital
de 1 000 €, dont le siège social est sis 59,
route de la Jenny – 33680 LE PORGE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le n°
820 115 400, du fonds de commerce de
restaurant, bar, évènementiel, situé 59,
route de la Jenny – 33680 LE PORGE
connu sous le nom de : « LE COURTIOU
», a pris fin le 01/01/2018 par dissolution
de la société locataire-gérant.

19EJ01134
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP COUTANT –
SEYNHAEVE - LACAPE

SCP COUTANT –
SEYNHAEVE - LACAPE

Notaires associés
33330 SAINT EMILION

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location gérance consentie par
Monsieur RONDEIX Jean Claude, agricul
teur, demeurant à NAUJAN ET POSTIAC
(33420) 1 Lieudit La Gamelle, à la SARL
DES HAUTS DE L’ENGRANNE immatri
culée au RCS de LIBOURNE sous le nu
méro 439261488, ayant son siège à
NAUJAN ET POSTIAC (33420) n°3 Belle
garde, suivant acte reçu par Maître Elisa
beth SEYNHAEVE, Notaire à St Emilion,
le 16 novembre 2016, enregistré à Li
bourne le 23 novembre 2016 Bord.
2016/840 Case 1, du fonds de commerce
de travaux agricoles situé à NAUJAN ET
POSTIAC (33420) Les Fontaniques, a pris
fin le 31 décembre 2018 par la résiliation
résultant d’un acte reçu par Maître Elisa
beth SEYNHAEVE, Notaire à St Emilion,
le 11 janvier 2019, enregistré à Bordeaux
le 17 janvier 2019 références 3304P 61
2019 N 00276.

Pour insertion.
Signé : Elisabeth SEYNHAEVE
19EJ01335

Suivant acte reçu par Maître Colin-
Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, le 17 janvier 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec attribution intégrale au survivant
entre Monsieur Jean BILLIET, retraité, et 
Madame Marguerite Rose Marie BOUR-
REL, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à CESTAS (33610) 2  chemin
du Semerre village de la Forêt.

Monsieur est né à MULHOUSE (68100)
le 22 novembre 1950, Madame est née à
BAYONNE (64100) le 7 décembre 1953.

Mariés à la mairie de SARCELLES
(95200) le 29 juin 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.L

es oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ01016

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean Bernard

JAULIN, notaire à BORDEAUX (33000) 1
rue Franklin, le 17 janvier 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la commu
nauté universelle de biens présents et à
venir par :

Mr LESCA Jean-Marie François,
Conseil en communication, né à VILLE
NEUVE SAINT GEORGES (94190), le 25
juin 1953 et Mme LERMUSIAUX Domi-
nique Marcelle Ghislaine, Chirurgien-
dentiste, son épouse, née à LEGE CAP
FERRET (33950), le 25 juillet 1954, de
meurant ensemble à LEGE CAP FERRET
(33950), 20 rue des Trémières, mariés à
la Mairie de SAINT ETIENNE (42000), le
18 mars 1978, initialement sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
conventionnelle, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me GONON
Maurice, notaire à SAINT ETIENNE, le 14
février 1978.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Bernard JAULIN, no
taire à BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -

Me Jean-Bernard JAULIN
19EJ01155

CHANGEMENT DE NOM

AVIS

ENVOI EN POSSESSION

AVIS
CDC HABITAT SOCIAL (SA D’HLM),

Vend 1appartement, lot 9, UG 3959, Ré
sidence Cheval Blanc 33320 EYSINES. 3
pièces de 73 m² au2ème étages DPE : C.
Prix locataire du département : 145
100 €* *hors frais de notaire et bancaires.
Lot soumis à la copropriété. Nombre de
lots dans la copro : 24. Quote part de
charges annuelles : 1800 €. PAS DE
PROCÉDURE ENCOURS Contact : CDC
HABITAT Ventes – Monsieur ROMAIN
Tél : 09 79 99 02 15julien.romain@cdc-
habitat.fr - Offre réservée exclusivement
aux locataires de CDC HABITAT SOCIAL
du département du 33 ainsi qu’aux gar
diens de CDC HABITAT SOCIAL pendant
deux mois à compter de l'accomplisse
ment de l'ensemble des mesures de pu
blicités prévues par l'article R-443-12 du
CCH.

19EJ01051

ACCEPTATION
SUCCESSION A

CONCURRENCE DE
L’ACTIF NET

Article 788 du Code civil
Article 1335 du Code de procédure ci

vile Loi n°2006-728 du 23 juin 2006
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Décret n°2016-1907 du 28 décembre

2016 
Suivant acte reçu par Maître Marie-

José BEUTON-STUTTER, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
dénommée «Patrice MEYNARD et Marie-
José BEUTON-STUTTER, notaires asso
ciés d'une société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial» dont le siège
est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis,
boulevard Alsace-Lorraine, le 21 dé
cembre 2018, a été reçue la déclaration
d’acceptation à concurrence de l’actif net
de la succession de :

Monsieur Daniel MILLAT, en son vivant
retraité, époux de Madame Christine
Jeanne RICOUL, demeurant à VILDOM
CPAYDO ADR1 ADR2.

Né à SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC
(33590), le 28 octobre 1955.

Décédé à LESPARRE-MEDOC (33340)
(FRANCE), le 19 septembre 2018.

Par :
Madame Christine Jeanne RICOUL,

employée, demeurant à SAINT-VIVIEN-
DE-MEDOC (33590) 19 chemin des Ca
banieux.

Née à TALENCE (33400), le 23 sep
tembre 1963.

Veuve de Monsieur Daniel MILLAT.
Mademoiselle Aurore Marie-Danielle

MILLAT, assistante commerciale, demeu
rant à CASTELNAU-DE-MEDOC (33480)
26 rue du Moulin Foulon.

Née à BEGLES (33130) le 27 octobre
1992.

Célibataire.
Ayant conclu avec Monsieur Jérémy

THEVENARD un pacte civil de solidarité.
Les oppositions des créanciers, s’il y a

lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l’insertion au BODACC, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire
19EJ01146

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 28 octobre 2009, Madame Jeanne
Pierrette Martine DUCAMIN, retraitée,
demeurant à MERIGNAC (33700) EH
PADLES PARENTELLES 65/67 Avenue
de l'Alouette, née à ROQUELAURE
(32810), le 1er novembre 1926, veuve en
uniques noces de Monsieur Jean Joseph
BOUSSENS et non remariée, décédée à
MERIGNAC (33700), le 6 octobre 2018, a
consenti un legs universel.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Fabrice GAUTHIER, Notaire à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume, le 17 janvier 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire soussigné chargé du rè
glement de la succession référence,
CRPCEN: 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX de l'ex
pédition du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament.En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.

Pour avis - Maître Fabrice GAUTHIER
19EJ01163

AVIS DE DECLARATION
D'INSAISISSABILITE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Inigo SANCHEZ-ORTIZ Notaire associé à
LIBOURNE (33500) 119 avenue du Géné
ral de Gaulle, en date du 20 décembre
2018 enregistré et publié au service de la
publicité foncière de LIBOURNE 1, le 21
Janvier 2019,  Monsieur Roland BAILLY,
demeurant à LE POUT (33670) 50 route
de Créon, Célibataire, a déclaré en vertu
de l'article L 526-1 du Code de Commerce,
insaisissables ses droits et biens immobi
liers suivants : A EYNESSE (GIRONDE)
Lieu-dit Grangeotte. Serres viticoles
désaffectées comprenant des installations
obsolètes, construites sur une armature
métallique en verre et bâtiment à usage
agricole abritant un entrepôt, un bureau, 
des frigos et des garages à tracteurs. Un
hangar agricole. Parcelles en nature de
bois taillis. Cadastrées section ZA n°195
pour 1ha 52a 60ca, ZA N°210 pour 3a
44ca, ZA n°35 pour 50a 40ca et ZA 36
pour 2a 20ca. Total surface  02 ha 08 a
64 ca. Cette déclaration n'a d'effet qu'à
l'égard des créanciers professionnels du
déclarant dont la créance est née après
la publication de l'acte au service de la
publicité foncière.

POUR AVIS LE NOTAIRE
19EJ01281

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires à 33770 SALLES

NOTIFICATION DU
DROIT DE

PREFERENCE
En application des articles L.331-19 et

suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de parcelles de friche et pins
sises à MIOS (33380), lieudit "Les Agues",
cadastrées section B n° 1864pour 39a
60ca et 1870 pour 39a 70ca, et lieudit "Le
Basque", cadastrée section B, n°2714,
pour 37a36ca, moyennant le prix de
1.000 €, payable comptant le jour de la
signature de l'acte authentique.Cette
vente aura lieu aux conditions ordinaires
et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Me François LAMAI
GNERE, notaire à SALLES, par lettre re
commandée avec demande d’avis de ré
ception ou par remise contre récépissé,
qu’ils exercent leur droit de préférence,
aux prix et conditions contenues dans les
présentes. Le droit de préférence n’est
plus opposable au vendeur en l’absence
de réalisation de la vente résultant d'une
défaillance de l'acheteur dans un délai de
quatre mois à compter de la déclaration
d’exercice de ce droit par son bénéficiaire.

Pour avis. Me François LAMAIGNERE,
notaire.

19EJ01310

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
16 septembre 1992, Madame Suzanne
Marie CHIQUET, en son vivant retraitée,
célibataire, demeurant à ARES (33740)
rue paul Wallerstein,

Née à BORDEAUX LE 3 Novembre
1922.

Décédée à ARES (33740) le 15 aout
2018.

A institué pour légataires universelles
Mesdames Isabelle VITRAC et Patricia
VITRAC épouse CAZALET

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître YAIGRE-BOYE notaire à BOR
DEAUX 14 rue de Grassi le 6 décembre
2018, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine
compte tenu du caractère universel de leur
legs et de l’absence d’héritiers réserva
taires. Opposition à l’exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maitre Baya DERRADJI-
DEMIER, Notaire à ANDERNOS-LES-
BAINS (33510), référence 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’opposition, les
légataires seront soumis à la procédure
d’envoi en possession.

Pour avis le notaire
19EJ01317

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 12 juin
2015, Madame LAMARQUE Noélie née
à CAPTIEUX (33840), le 17 décembre
1926, demeurant à BERNOS BEAULAC
(33430) 3 Grande Route, veuve de Mon
sieur CLAVE Robert, décédée à BAZAS,
le 27 mai2018, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Sa
brina LAMARQUE-LAGÜE, suivant pro
cès-verbal en date du 5décembre 2018,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de BORDEAUX, le 14 janvier
2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE No
taire à CAPTIEUX (33840) 8 route de
Bazas, Notaire chargé du règlement de la
succession.

19EJ01323

Madame Molina Maïté, Anne, Céline,
Emilie demeurant 43 Rue du Moulin de
Brisson à Leognan, 33850, agissant au
nom de ses enfants mineurs Turanzas
Angèle, Shana, Lolita née le 12 mai 2001
à Chartres, 28000, France, Turanzas Ella,
Marie, Axelle née le 08 juillet 2004 à Le
Coudray, 28630, France, Turanzas Lou,
Janelle, Rose née le 09 juin 2007 à Le
Coudray (28630), France et Turanzas
Raphaël, Paul, Armand né le 22 sep
tembre 2010 à Le Coudray (28630),
France dépose une requête auprès du
garde des sceaux afin qu'ils s'appellent à
l'avenir TURANZAS-MOLINA.

19EJ01348

DÉCLARATION 
D’INSAISISSABILITÉ

SERVICE 
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com
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LA ROTISSERIE DES
GOURMETS

LA ROTISSERIE DES
GOURMETS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros 

Siège social : CO/YOLIKS 28
avenue de Bordeaux

33 560 CARBON BLANC

Rectificatif à l'annonce 19EJ00626
parue le 11/01/2019; Il convient de lire :

Siège social : CO/YOLIKS 28 avenue
de Bordeaux 33560 CARBON BLANC

POUR AVIS, Le Président
19EJ01453

RECTIFICATIFS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Par testament en date du 30 novembre
2017, Madame Geneviève CASSAT, née
à ALLENNES-LES-MARAIS (59251), le 22
juin 1933, demeurant à BORDEAUX
(33000), RPA Lumineuse, 196 Rue
Achard, veuve de Monsieur Fernand Ro
bert SOTIRHON et non remariée, décédée
à BORDEAUX (33000) (FRANCE), le 9
octobre 2018, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Gaël DELFOSSE, Notaire à BORDEAUX,
suivant procès-verbal en date 11 janvier
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de BORDEAUX le 14
janvier 2019.

Les Oppositions sont à former auprès
de Me Gaël DELFOSSE, Notaire à BOR
DEAUX 20 Cours du Maréchal Foch, No
taire chargé du règlement de la succes
sion.

19EJ01002

Par testament du 15/03/1999, M. Jean
Pierre Robert MARRONNIER, demeurant
à ARCACHON (33120)  30 allée Jean
Balde .Né à AGEN, le 20/11/1920 et dé
cédé  le 19 novembre 2018. a LA TESTE-
DE-BUCH (33115), a institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Me
Frédéric DUCOURAU suivant procès-
verbal en date du 15/01/2019, dont une
copie authentique est adressée au tribunal
de Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du Code Civil auprès
de Me Frédéric DUCOURAU, notaire à
ARCACHON (33120) 169 Bd de la Plage
en sa qualité de notaire chargé du règle
ment de la succession. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

19EJ01132

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 11 juin
2015, Monsieur CLAVE Robert né à
BOURRIOT BERGONCE,le 18 novembre
1926, demeurant à BERNOS BEAULAC
(33430) 3 Grande Route, époux de Ma
dame LAMARQUE Noélie, décédé à
LANGON (33210), le 4 avril 2018, a insti
tué un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Sabrina LAMARQUE-
LAGÜE, suivant procès-verbal en date du
5 décembre 2018, dont une copie authen
tique a été reçue par le TGI de BOR
DEAUX, le 11 janvier 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE No
taire à CAPTIEUX (33840) 8 route de
Bazas, Notaire chargé du règlement de la
succession

19EJ01322

Damien DUPEYRONDamien DUPEYRON
Notaire

30 avenue de Paris, 33620
CAVIGNAC

05.57.68.62.75 - dupeyron.
cavignac@notaires.fr

Avis de dépôt de testament olo-
graphe 

Par testament olographe, Mademoi
selle Madeleine Jeanne Françoise BOU
CHET, née à REIGNAC, le 17 août 1924,
demeurant à CAVIGNAC (33620), 12 rue
de la Paix, célibataire, décédée à CAVI
GNAC, le 21 décembre 2018, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Damien DUPEYRON, suivant
procès-verbal en date du 22 janvier 2019
dont une copie authentique a été notifiée
au Tribunal de Grande Instance de LI
BOURNE.

Dans le mois suivant cette notification,
tout intéressé peut s'opposer à l'exercice
de ses droits par le(s) légataire(s) univer
sel(s). 

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Damien DUPEYRON, Notaire à
CAVIGNAC, chargé du règlement de la
succession

19EJ01396

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Par testament olographe en date du

03/11/2015, Monsieur Pierre EVRARD, né
à FERIN (59169) le 06/06/1927, demeu
rant à TALENCE (33400) 15 rue Paul
Doumer, RPA Médéric, décédé à VILLE
NAVE-D'ORNON (33140), le 04/09/2018,
a institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Maître Emmanuel MASSENET, suivant
procès-verbal en date du 21/01/2019, dont
une copie authentique a été adressée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l’article 1007 du
Code civil auprès de Maître Emmanuel
MASSENET, notaire chargé du règlement
de la succession. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

19EJ01401

SILHOUETTE FORMSILHOUETTE FORM
SASU Transformée en SARL

Au capital de 5000 �
Siège social : 264 cours

Maréchal GALLIENI
33400 TALENCE

822 680 153 00035 RCS
Bordeaux

Rectificatif à l'annonce N°19EJ00424
du 11 Janvier 2019 concernant la société
SILHOUETTE FORM, il convient de lire :

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 04
Janvier 2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société par Action
Simplifié Unitaire en Société À Responsa
bilité Limité à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts constitutifs 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 5000 euros.    

Sous sa forme à action simplifiée la
Société était gérée par M.Maxime PAL
LIER en tant que président. Sous sa
nouvelle forme de Société par action limi
tée, la société est dirigée par un Gérant:
M.Maxime PALLIER, demeurant au 177
allée des bruyères 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC.

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

Pour avis et mention.
19EJ00962

RECTIFICATIF à l’annonce N°
18EJ10649 concernant la société SCI
DROLES DE FILLES parue dans les
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du 20
Décembre 2018, au lieu de lire : siège
social : BRUGES (33520) 7 et 9 rue
Théodore Blanc, lire : siège social :
BRUGES (33520) 7 rue Théodore Blanc.

Pour Avis
Le Notaire
19EJ01042

SCI GRENIER ISUFI SCI GRENIER ISUFI 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 67 ROUTE DE
PESSAC– 33170 GRADIGNAN

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 18EJ09447

parue le 07/12/2018, concernant la société
SCI GRENIER ISUFI, il a lieu de lire siège
social : 67 ROUTE DE PESSAC - 33170
GRADIGNAN au lieu de 23 rue Chantecric
33140 CADAUJAC.

19EJ01049

IO PARTICIPATIONIO PARTICIPATION

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce 19EJ00867

parue le 18/01/2019, concernant la société
IO PARTICIPATION, il a lieu de lire : 19
novembre 2018 au lieu de 19 décembre
2018.

19EJ01070

Rectificatif à l'annonce n°18EJ10285 
parue le 21/12/2018, concernant avis de
dépôt de testament reçu par Me FOUR
TEAU le 03/12/2018 de M. Jean DULAS,
né le 14/11/1924 à BIGANOS (33380) et
décédé à AUDENGE (33980) le
06/10/2018. Rectificatif concernant la date
du testament, au lieu du 14/01/2018, lire
17/01/2007.

19EJ01133

Rectificatif à l’annonce n° 19EJ00591
parue le 18/01/2019, concernant la So
ciété H24 SCM (RCS Bordeaux
444 662 498). Il était mentionné que la
nomination en qualité de co-gérant de
Mme Catherine ROUGIE intervenait en
remplacement de M. Karl MOLIEXE. La
mention « en remplacement de M. Karl
MOLIEXE » est à supprimer.

19EJ01225

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 02/01/2019,
concernant la société CONSTRUCTIONS,
lire Date de l'acte : 19/02/2019 Dénomi
nation sociale : CONSTRUIRE Nom com
mercial : CONSTRUIRE en lieu et place
de 02/01/2019 CONSTRUCTIONS CONSTRUC
TION

19EJ01237

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 11/01/2019,
concernant la société STUDIO M, lire
Dénomination: Méryl COSTA - STUDIO M

19EJ01254

Rectificatif à l'annonce n°18EJ08770
DU 30-11-2019, concernant la SCI LES
ARROS, il y a lieu de lire : "La société sera
radié du RCS de Bordeaux et sera désor
mais immmatriculée au RCS de Libourne"

19EJ01277

RECTIFICATIF à l’annonce EJU113089,
N° 19EJ00801, parue le 18/01/2019
concernant la CESSION DE FONDS DE
COMMERCE par la Société dénommée
LA MAISON D’AUSONE au profit de la
société dénommée EPIMETHEENNE. Il
ya lieu de lire : 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, chez Maître
Stéphane COSTE, Notaire, 1, Cours
Georges Clémenceau à BORDEAUX (Gi
ronde), où domicile a été élu à cet effet.

19EJ01290

RECTIFICATIF à l’annonce EJU113069,
N° 19EJ00787 parue le 18/01/2019
concernant la CESSION DE FONDS DE
COMMERCE par la Société dénommée
CAFE KOKOMO au profit de la société
dénommée SASHA. Il ya lieu de lire : 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, chez Maître Stéphane COSTE,
Notaire, 1, Cours Georges Clémenceau à
BORDEAUX (Gironde), où domicile a été
élu à cet effet.

19EJ01291

RECTIFICATIF à l’annonce EJU113073,
N°19EJ00790 parue le 18/01/2019
concernant la CESSION DE FONDS DE
COMMERCE par la Société dénommée
CAFE KOKOMO au profit de la société
dénommée PRIMI. Il ya lieu de lire : 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, chez Maître Stéphane COSTE,
Notaire, 1, Cours Georges Clémenceau à
BORDEAUX (Gironde), où domicile a été
élu à cet effet.

19EJ01292

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n°19EJ00930 parue

le 18 janvier 2019, concernant la société
EARL CHATEAU CLOS CHAUMONT , il
a lieu de lire : la nouvelle adresse du siège
social devient : 405 route de Chaumont,
Voie C, n°8 - Chomon - 33550 HAUX.

19EJ01380

PHINADOPHINADO
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

RECTIFICATIF
Dans le présent journal LES ECHOS

GIRONDINS paru le 18 JANVIER 2019,
concernant la Société PHINADO, dont le
siège social est au 65, 67 et 67 bis cours
Edouard Vaillant 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX n°538 509 712, il fallait lire
"Il n’y a pas lieu de remplacer SERCO
PARTNERS, Commissaire aux Comptes
suppléant partant" au lieu de "il n’y a pas
lieu de désigner un Commissaire aux
Comptes suppléant".

19EJ01437

ADDITIF
Additif à l'annonce du 11/01/2019
Aux termes d'une délibération en date

du 01/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du 01/01/2019 la dénomination
sociale ETIENNE FISCHESSER ET CA
THERINE DAVID-CHAUSSE FISCHES
SER, MASSEURS KINESITHERAPEUTES,
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
DE MASSEURS KINESITHERAPEUTES 
par DAVID-CHAUSSE FISCHESSER,
MASSEUR KINESITHERAPEUTE, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ01449

SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LÉGALES

DANS TOUTE 
LA FRANCE
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Les créanciers sont invités à décla-
rer 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

900216-12

Par jugement en date du 18 janvier 
2019, le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de liquidation judiciaire à 
l’égard de :

S.C.I. PEKAKA. 1 bis chemin Fou-
grouse 33340 Lesparre-Médoc. Activité : 
immobilière. RCS : 532 938 768

Fixe provisoirement au 29 novembre 
2018 la date de cessation de paiements.

Désigne Maître Bernard BAUJET, de la 
SCP SILVESTRI BAUJET - 23 rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux en qualité de 
liquidateur

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
Me Bernard BAUJET devra établir la liste 
des créances déclarées conformément à 
l’article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer 
leurs créances entre les mains de Bernard 
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

900217-12

Par jugement en date du 18 janvier 
2019, le Tribunal prononce la clôture pour 
insuffisance d’actif de la procédure de 
liquidation judiciaire de :

Association QUICONCEPT. Jean 
Lamat 33410 Sainte Croix du Mont imma-
triculé sous le n° SIRET : 519 808 364 
00011

Liquidateur : SELARL CHRISTOPHE 
MANDON 2 rue de Caudéran, CS 41176, 
33001 Bordeaux cedex 

900218-12

Par jugement en date du 18 janvier 
2019, le Tribunal prononce la clôture pour 
insuffisance d’actif de la procédure de 
liquidation judiciaire de :

M. Cyril EL ASRI. 18, rue de la Gare, 
Appt AB003 Résidence Osiris 33320 
Eysines. Agent commercial immatriculé 
sous le n° SIRET : 478 508 583 00067.

Liquidateur : SELARL CHRISTOPHE 
MANDON 2 rue de Caudéran, CS 41176, 
33001 Bordeaux cedex

900219-12

Par jugement en date du 18 janvier 
2019, le Tribunal prononce la clôture pour 
insuffisance d’actif de la procédure de 
liquidation judiciaire de :

M. Gilles DUPART. Viticulteur. 12 che-
min de Ciros 33540 Gornac

Liquidateur : SELARL CHRISTOPHE 
MANDON 2 rue de Caudéran 33001 Bor-
deaux cedex

900220-12

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE  
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Janvier 2019)

SARL ABORAH, 19-21 rue du Com-
mandant Cousteau 33100 Bordeaux, RCS 
Bordeaux 801 066 028. En France et dans 
tous pays : ingénierie, services, conseil, 
négoce et formation en : ingénierie et 
services en technologies de l’information 
et économie numérique, vente Logicielles 
et matérielles, négoce, import, export ; 
formation en technologies de l’information 
et en management de projets. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 20 novembre 
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.

13302439132311

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 18 janvier 
2019, le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de :

Association SOLIDARITE COM-
PLET BOIS, 9 rue de la Rivière 33590 
Jau Dignac et Loirac. Activité : sportive. 
SIRET : 811 401 660 00014

Fixe provisoirement au 20 novembre 
2018 la date de cessation de paiements.

Désigne Maître SILVESTRI, SCP SIL-
VESTRI BAUJET 23 rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux en qualité de 
mandataire judiciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
Me SILVESTRI devra établir la liste des 
créances déclarées conformément à l’ar-
ticle L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer 
leurs créances entre les mains de Me 
SILVESTRI 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

900213-12

Par jugement en date du 18 janvier 
2019, le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de :

Madame Marie-Hélène TAPIE épouse 
LAPORTE. 2 lieu dit Cassot 33210 Coi-
mères. Profession : Décoratrice. SIRET : 
479 680 332 00018

Fixe provisoirement au 16 octobre 2018 
la date de cessation de paiements.

Désigne la SELARL CHRISTOPHE 
MANDON, 2 rue de Caudéran 33000 Bor-
deaux en qualité de mandataire judiciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
la SELARL CHRISTOPHE MANDON 
devra établir la liste des créances décla-
rées conformément à l’article L 624-1 du 
code du commerce.

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de la 
SELARL CHRISTOPHE MANDON dans 
le délai de deux mois de la publication 
du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900214-12

Par jugement en date du 18 janvier 
2019, le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de :

Madame Marie Thérese GONZALEZ 
DAO. 11 route de Castelnau 33480 Sainte 
Hélène Profession : Infirmière libérale. 
SIRET : 343 995 072 00034

Fixe provisoirement au 6 novembre 
2018 la date de cessation de paiements.

Désigne Maître MALMEZAT-PRAT, 
demeurant de la SCP MALMEZAT-PRAT-
LUCAS-DABADIE - 123 avenue Thiers 
33100 BORDEAUX en qualité de manda-
taire judiciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
MALMEZAT-PRAT devra établir la liste 
des créances déclarées conformément à 
l’article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
Me MALMEZAT-PRAT dans le délai de 
deux mois de la publication du juge-
ment d’ouverture au BODACC ou sur 
le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900215-12

Par jugement en date du 18 janvier 
2019, le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de :

Madame Marie GOJECKI. 5 allée des 
Alouettes 33470 Le Teich. Profession : 
Infirmière libérale. SIRET : 388 267 908 
00043

Fixe provisoirement au 6 novembre 
2018 la date de cessation de paiements.

Désigne SELARL LAURENT MAYON, 
demeurant 54 cours Clemenceau 33000 
Bordeaux en qualité de mandataire judi-
ciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
la SELARL LAURENT MAYON devra 
établir la liste des créances déclarées 
conformément à l’article L 624-1 du code 
du commerce.

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

SARL COLLIN, 36 avenue du Château 
33650 La Brède, RCS Bordeaux 791 511 
223. Exploitation d’une station-service, 
location de véhicules sans chauffeur. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 28 juin 
2018 désignant mandataire judiciaire 
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-
DABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à  
l’adresse https://www.creditors-services.com

13302439132305

SARL HORIZON 24, 242 cours de la 
Marne 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 
808 070 106. Achat vente import export 
d’articles souvenirs, vente de Dvd, édition 
et toutes activités en rapport. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 13 septembre 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302439132317

SARL MARDIVI, 4 chemin de 
l’Haougueyre 33610 Cestas, RCS Bor-
deaux 829 012 392. Tous travaux de 
maçonnerie bâtiment neufs neufs ou réno-
vation démolition peinture intérieures et 
extérieurs revêtements de sols et de murs 
parquets flottants ou autres vitrerie neuf 
ou rénovation pose panneaux plâtre neuf 
ou rénovation et activités connexes. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 29 juin 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302439132362

SARL SDI BATIMENT, 8 rue des 
Roses 33240 Saint-Gervais, RCS Bor-
deaux 818 278 988. Plomberie, chauffage, 
sanitaire, climatisation. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 28 juin 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302439132326

SARLU ANATOLIA 33, Zone Artisa-
nale 1 la Palu 33240 Cubzac-les-Ponts, 
RCS Bordeaux 831 350 533. Négoce 
d’automobiles et pièces détachées pour 
automobiles (neuf et occasion) ; négoce en 
gros et détail de pneumatiques tous véhi-
cules. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 23 juillet 2018 désignant mandataire 
judiciaire SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com

13302439132378

SARLU ASTERIAS, 27 avenue de 
Lignan 33360 Cénac, RCS Bordeaux 507 
982 304. Nettoyage courant et entretien 
de tous types de locaux des espaces 
verts et parkings, remise en état des lieux 
après travaux et tous travaux de finition 
des lieux, services de désinfection désin-
sectisation et dératisation des locaux, 
nettoyage des véhicules de transport des 
machines industrielles, entretien et traite-
ment des parquets, commerce de détail 
de tous types de produits d’entretien 
et de nettoyage. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 août 2018 désignant man-
dataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE 
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com

13302439132280

SARLU EFE, 49 rue du Moulin 
d’Antoine 33370 Artigues Près Bordeaux, 
RCS Bordeaux 831 119 987. Activités de 
holding. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 8 juin 2018 désignant mandataire 
judiciaire SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com

13302439132375

SARLU ESPACE MORLIER SER-
VICES, 3 rue Kléber Appartement 4, 
33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 513 373 
605. Entretien et création de parcs Pay-
sagers et jardins, pose de clôtures. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 26 juin 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302439132284

SAS AQUITAINE THERMIQUE SER-
VICES, 851 avenue du Général de Gaulle 
33140 Cadaujac, RCS Bordeaux 829 206 
002. Travaux d’installation d’équipements 
thermiques et de climatisation ; travaux 
de plomberie et installation de chauffage 
et de conditionnement d’air. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 12 juillet 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302439132369

SAS BORDEAUX ELECTRICITE 
SERVICE, 168 rue Saint-François 33170 
Gradignan, RCS Bordeaux 819 448 572. 
Electricité de bâtiment, vente et pose de 
panneaux solaires, énergie renouvel-
able. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 19 avril 2018 désignant mandataire 
judiciaire SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com

13302439132332

SERVICE ANNONCES LEGALES
TÉL. 05 56 52 32 13 - FAX : 05 56 48 51 29
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Société par actions simplifiée à 
associé unique et capital variable AQUI-
TAINE SERVICES EXPRESS, 26 avenue 
Gustave Eiffel 33701 Mérignac Cedex, 
RCS Bordeaux 825 384 712. Nettoyage 
industriel production musicale. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 12 septembre 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302439132350

Société par actions simplifiée à 
associé unique DABAT, 42 rue de Tau-
zia 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 823 
686 944. Entreprise générale du bâti-
ment. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
13 septembre 2018 désignant mandataire 
judiciaire SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com

13302439132338

Société par actions simplifiée à 
associé unique STAR INNOVATION, 
12 rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux, 
RCS Bordeaux 832 388 359. Gros oeu-
vre : maçon. second œuvre : plâtrier, 
solier, carreleur, peintre, menuisier. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 10 juillet 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302439132381

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Janvier 2019)

SARL ENZO, 61 rue du Pas Saint-
Georges 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 
448 975 508. Bar discothèque. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SCP SILVESTRI-BAUJET 
23 rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 

13302439132272

SARL SOFT MOBILES, Hangar G2 
Bureau N 2, 33300 Bordeaux, RCS Bor-
deaux 523 964 211. Agence de conseil en 
communication digitale. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL LAURENT MAYON 
54 cours Georges Clemenceau 33000 
Bordeaux. 

13302439132288

SARLU BATI CAP CONSTRUCTIONS 
FERNANDES FILS, 258 route du Cap-
Ferret 33950 Le Canon, RCS Bordeaux 
503 583 833. Non communiquée. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. 

13302439132277

SAS CAT - DIFFUSION, 59 route du 
Beguey 33770 Salles, RCS Bordeaux 792 
233 488. Commercialisation de produits ; 
papeterie, imprimerie fournitures de 
bureau et divers provenant de milieu pro-
tège ; Esat, Cat ou autre établissement.
Intermédiaire commercial de milieu pro-
tège pour la vente de produits ou services. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur SCP SILVESTRI- 
BAUJET 23 rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. 

13302439132308

SAS DAFO TRANSPORT EXPRESS, 
265 route de Saint-Romain 33240 Saint-
André-de-Cubzac, RCS Bordeaux 827 
853 581. Transport de marchandises ou 
location de véhicules avec conducteur 

destinés au transport de marchandises 
à l’aide de véhicules n’excédant pas 
3 tonnes 5. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. 

13302439132353

SAS LA PIZ’A LOLA, Bâtiment Géra-
niums 2 avenue de Noës 33600 Pessac, 
RCS Bordeaux 824 215 842. Restauration 
rapide, pizzas, snacking, sandwichs, plats 
préparés. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur SCP 
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. 

13302439132344

SAS S.P.F SOCIETE DE PLOMBE-
RIE FRANCAISE, 12 rue Condorcet 
33152 Cenon Cedex, RCS Bordeaux 
825 256 696. Tous travaux de plomberie, 
dépannage, chauffage, climatisation, et 
installation sanitaire et toute activité s’y 
rapportant. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. 

13302439132347

Société par actions simplifiée à 
associé unique A.E PEINTURE, 42 rue 
de Tauzia 33000 Bordeaux, RCS Bor-
deaux 828 820 621. Peinture intérieure 
et extérieure. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. 

13302439132359

Société par actions simplifiée à 
associé unique AML CONSTRUC-
TION, 41 rue du Professeur Calmette 
33150 Cenon, RCS Bordeaux 809 011 
935. Plâtrerie carrelage peinture. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. 

13302439132320

Société par actions simplifiée 
à associé unique ENTREPRISE 
D’ELECTRICITE ET D’EQUIPEMENT, 
Zone Industrielle 5 allée Ferdinand de 
Lesseps 33470 Gujan Mestras, RCS Bor-
deaux 819 834 839. Travaux publics et 
sous-traitance liée. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SELARL LAURENT MAYON 54 cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 

13302439132335

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Janvier 2019)

DUARTE RAMOS Tiago Manuel, 
40 allée des Bouvreuils 33470 Le Teich. 
Travaux de revêtement des sols et des 
murs, travaux de maçonnerie générale 
gros œuvre de bâtiment, travaux de char-
pente, menuiserie, travaux de plâtrerie et 
de peinture, travaux de démolition. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
désignant, liquidateur SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302439132324

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Janvier 2019)

MAHERZI Abed, 10 rue du Val de Bel-
lassise 33560 Sainte-Eulalie. Découpage, 
emboutissage. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 10 octobre 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302439132390

SARL GREASY’S, 14 rue Perroy 
33730 Villandraut, RCS Bordeaux 838 108 
512. Activité de food-truck, préparation et 
vente ambulante de plats cuisinés, vente 
de boissons non alcoolisées, activité de 
traiteur, organisation et participation à des 
événements en lien avec la cuisine. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 9 jan-
vier 2019, 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302439132387

SARL S.A.R.L. ARAL, Résidence 
les Aubiers- Appartement 1107 23 place 
Ginette Neveu 33300 Bordeaux, RCS 
Bordeaux 803 509 819. Carrelage, chape. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 janvier 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302439132314

SARLU ATECSOL, 4-6 avenue Fer-
dinand de Lesseps 33610 Canéjan, RCS 
Bordeaux 788 640 100. Tous travaux de 
revêtements des sols et notamment la 
fourniture et la pose de tout type de sols 
la réalisation de chapes. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 7 décembre 
2018, désignant liquidateur SCP SILVES-
TRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302439132296

SARLU DOLCE, Villa 3 41 rue Morton 
33200 Bordeaux, RCS Bordeaux 829 351 
543. Restauration sur place, à emporter 
et à domicile. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 décembre 2017, désignant 
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302439132372

SARLU SARL M. T. L. 33 MAÇON-
NERIE TERRASSEMENT LOCATON, 
23 rue Yves Montand 33670 Créon, RCS 
Bordeaux 790 389 290. Maçonnerie ter-
rassement location. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 28 août 2018, 
désignant liquidateur SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302439132302

SAS AMJ AUTO 33, 38 chemin du 
Merle 33700 Mérignac, RCS Bordeaux 
824 061 949. Mécanique auto négoce de 
véhicules auto moto neufs et d’occasion 
import export. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 8 janvier 2019, désignant 
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302439132341

SAS ELITE POLYTECH, 350 avenue 
Mal de Lattre de Tassigny 33600 Pessac, 
RCS Bordeaux 828 166 231. Entretien 
et maintenance immobilière nettoyage 
et remise en état des sols et des murs 
entretien et maintenance de piscine con-
seil en confort de l’habitat service aux 
particuliers pour petits travaux de brico-
lage nettoyage de façade et traitement de 
façade vente de produits divers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 octo-
bre 2018, désignant liquidateur SELARL 
LAURENT MAYON 54 cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com

13302439132356

SAS TASTE WINES DISCOVERY, 
19 allée de Chartres 33000 Bordeaux, 
RCS Bordeaux 752 684 753. Œnotour-
isme haut de gamme négociant en vins. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
12 décembre 2018, désignant liquidateur 
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-
DABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. 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. 

13302439132293

Société par actions simplifiée à asso-
cié unique ARCHI TVX, 707 rue Jospeh 
Marie Jacquard 33380 Biganos, RCS Bor-
deaux 835 040 239. Marchand de biens, 
achat et vente de mobiliers d’intérieur, 
décoration d’intérieure. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 20 février 2018, 
désignant liquidateur SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302439132384

Société par actions simplifiée à 
associé unique MATEST CONCEPT, 
Zone Ciale Parc Chemin Long 3 rue Albert 
Einstein 33700 Mérignac, RCS Bordeaux 
829 110 162. Ventes sédentaires et en 
foire de meubles et mobiliers de cuisine 
et sanitaires, d’électroménagers, agence-
ment de cuisine et de salles de bains, 
ventes d’objets de décoration. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 4 janvier 
2019, désignant liquidateur SCP SILVES-
TRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302439132366

Société par actions simplifiée à 
associé unique VINATTI, 707 rue Joseph 
Marie Jacquard 33380 Biganos, RCS Bor-
deaux 818 671 281. Achat et ventes de 
mobiliers et meubles neufs. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 2 février 2018, 
désignant liquidateur SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302439132329

CAMBON Vincent, 20 avenue Henri 
Becquerel 33260 La Teste-de-Buch, 
RCS Bordeaux 792 292 369. Entretien 
et réparation de bateaux de plaisance 
à moteur vente de pièces détachées 
moteurs et équipements nautiques neufs 
et d’occasions location d’emplacements. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1er juin 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302439132299
Le Greffier

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

SELAS GAUTHIER - DELMAS, Avo-
cats, 78 avenue Carnot 33000 Bordeaux  
Tél : 05 56 48 68 70 Fax : 05 56 48 24 76

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR LICITATION
Références 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 
À 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 Ins-
tance de Bordeaux, Palais de justice, 4ème 
étage. 

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

900101-2

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
UNE MAISON D’HABITATION  

À 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 Ins-
tance 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 : cau-
tion bancaire irrévocable ou chèque de 
banque de 10 % de la mise à prix, montant 
minimum de 3 000 €.

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

900102-2

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
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
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
Le jeudi 7 mars 2019 à 15 h

LES VENTES AU TRIBUNAL

TERRAIN VIABILISÉ
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
MISE A PRIX : 50 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution 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 rensei-
gnements 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

900171-1

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 T.G.I. de Bordeaux 30 rue des 

Frères Bonie
MAISON D’HABITATION AVEC PIS-

CINE
UZESTE (33730)
28 route de Bazas
Cadastrée Section AB n° 308 pour 9 a 

31 ca
MISE A PRIX : 75 000 €
REITERATION D’ENCHERES APRES 

SURENCHERE
Première adjudication : 75 100 €
Deuxième adjudication sur suren-

chère : 82 610 €
Le jeudi 14 mars 2019 à 15 heures
Important : Cahier des conditions de 

la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant. 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
900181-1

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS 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

Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des 
Frères Bonie

Montant de l’adjudication initiale : 
151 000 €

MAISON D’HABITATION
LE VERDON SUR MER (33123)
329 route de Soulac 
MISE A PRIX : 150 000 €
Le 14 mars 2019 à 15 h
DÉSIGNATION : section BP n° 59 pour 

12 a et 60 ca, BP n° 61 pour 2 a et 40 ca 
Important : Cahier des charges consul-

table 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 7-03-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/00082
900191-1

Maître Alexis GAUCHER-PIOLA Avo-
cat 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
DESIGNATION : cadastrée section ZD 

n° 176 pour 11 a et 68 ca
Important : Cahier des conditions de 

la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats 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 12 h

RG : 18/00005
900152-1

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 heures

1er LOT : IMMEUBLE ANCIEN EN 
PIERRES AVEC PISCINE

CARS (33)
13 Le Ripassou Nord, Route Départe-

mentale 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’exé-
cution, 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 pour-
ront 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
911155-2

Marjorie RODRIGUEZ, Avocat 
18 rue Jules Ferry 33500 Libourne. Tél. 
05 57 50 10 50. Fax : 05 57 24 36 51 
marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique du Tribunal de 

Grande Instance de Libourne, au Palais 
de Justice, 22 rue Thiers

MAISON D’HABITATION
CHAMADELLE (33230)
« lieudit Chailles de Bignac »
Section AL n° 348 pour une contenance 

de 01 ha 22 a 18 ca
MISE A PRIX : 20 000 €
Adjudication le vendredi 1er mars 2019 

à 14 h
Important : Le cahier des conditions de 

la vente fixant les clauses et conditions de 
cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal de Grande 
Instance de Libourne et au cabinet de 
l’avocat poursuivant. Avis rédigé par 
Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant 
la vente laquelle comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Libourne pourra 
être chargée d’enchérir pour toute per-
sonne solvable RG n° 17/00082.

Visite : se renseigner auprès de la SCP 
Maïka VINCENT – BOUCHET Huissiers 
de Justice à Libourne (05 57 51 61 10)

900180-1

jugement  d'ouverture  de  redresse
ment  judiciaire  sans  administrateur  en
date du 16/01/2019 de SARL RG PLA-
TRERIE ELEC - 21 les Maurins 33240
Verac - Pose de plâtrerie - électricité (RCS
Libourne 751 474 388) - mandataire judi
ciaire : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc.

19EJ01119

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
14/01/2019 de AKH TRANSPORT - 33
Route de la Mouline 33750 BARON -
Transport au moyen de véhicule inférieur
ou égal à 3.5 T de poids maximum autorisé
- transport au moyen de véhicules moto
risés de moins de 4 roues. (RCS Libourne
794 387 647) - mandataire judiciaire :
SELARL 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.

19EJ01121

jugement d'ouverture de liquidation 
simplifiée sans administrateur en date du
16/01/2019 de Sté PASQUET GROUP - 1
Bis Ruet Alphonse de Poitiers 33220 Ste
Foy la Grande - E-commerce de transac
tions de services et informations auprès
de particuliers et entreprises dans le do
maine des activités de loisirs sportifs et
culturels, par le biais d'interfaces électro
niques et digitales (RCS Libourne 828 736
314) - liquidateur : 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.

19EJ01122

Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
14/01/2019 de Sarl E D L - 13 avenue
Georges Clémenceau 33500 Libourne -
installation électrique vente de fournitures
et matériels électriques (RCS Libourne
402 244 602) - 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.

19EJ01123

Jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
14/01/2019 de Monsieur Sébastien Tony
BAILLET - place de l'Eglise Centre Bourg
33860 MARCILLAC - Boucherie, charcu
terie, alimentation. (RCS Libourne 498 728
047)

19EJ01140
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À LOUER QUARTIER ST GENES 
(Proche Tram) Bureau disponible 
de suite, Rez de chaussée. Salle de 
réunion 22 m2 + bureaux 12 m2.
1100 € / mois charges comprises. 
Premier étage : 2 bureaux de 15  m2 
chacun = loyer 550 €/mois (cc). 
1 bureau 10 m2 - Loyer 450 €/mois (cc)
TÉL. 06 09 86 47 44
georgestandonnet@free.fr

RECHERCHE

LOCATION BUREAUX

RECHERCHE POUR SON ACTIVITÉ 
DE PROMOTION

Terrains libres à bâtir ou à aménager. 
Biens bâtis avec potentiel foncier.
Bordeaux métropole et périphérie. 
Bassin. Réponse rapide.
Téléphone : 0 801 070 070 
ou foncier@cassous-immobilier.com

RECHERCHE

PROMOTION IMMOBILIÈRE

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

29 LOTS du T1 au T4
A partir de 120 000 €

Idéal résidence secondaire  -  Loi Pinel  -  Secteur B2

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

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE  

DE RESTAURANT - BRASSERIE

8 Bourdessoulle Ouest (bordure RD1113) 
33210 PREIGNAC

Dossier 12424 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires 23 rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
Fax 05 56 48 85 89 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE COMMUNICATION 
PUBLICITAIRE

CONTACTEZ-NOUS !

Hablamos español

Cabinet principal

139 boulevard du Président Wilson  
33200 Bordeaux

Dominique HILL
Avocat à la Cour

Droit de la Famille

Tél. 05 56 74 69 10
Mobile : 06 61 25 44 06

dominique-hill@orange.fr

7 rue du Cormier - 33500 Libourne

06 07 84 73 38
contact@les5sens.fr - les5sens.fr

GESTION DE DOMAINES 
VITICOLES

AUDIT & EXPERTISE
DE PROPRIETES VITICOLES

Expertises

les sens
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