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LES PENSEURS DE L’ÉCONOMIE

par Christian Prat dit Hauret, 
professeur à l’IAE,  
Université de Bordeaux

©
 T

hb
z

Frédéric Bastiat (1801-1850) est  
un économiste libéral mondialement 
reconnu dont la modernité de  
la pensée est saisissante.

Sa pensée extrêmement riche et féconde peut être articulée 
autour de quelques idées maîtresses :
IM1 : L’État ne doit pas intervenir dans l’économie mais 
simplement défendre la concurrence et le libre-échange  ; s’il 
devait le faire, cela favoriserait des intérêts corporatistes et cela 
se ferait au détriment de l’intérêt général ;
IM2 : Limiter la concurrence paralyse toute innovation et 
bride l’intelligence des hommes qui ne peut donc s’exprimer 
pleinement  ; il a illustré cette idée par la parabole du soleil  : 
des producteurs de chandelles demandent au Roi de « chasser 
le soleil » pour continuer à vendre leurs chandelles quels que 
soient les besoins des consommateurs ;
IM3 : Les attentes des besoins des consommateurs doivent 
toujours être prises en compte par les producteurs ; 
IM4 :  Le protectionnisme et l ’ instauration de barrières 
commerciales ont pour conséquence une augmentation du prix 
des produits et entraînent la ruine des ménages et de l’économie 
d’un pays ;
IM5 :  Le social isme est une «  spoliation légale  »  :  la 
bataille des idées et des systèmes politiques fait rage au  
XIXème siècle ;
IM6 : La liberté individuelle et le droit de propriété doivent être 
garantis ;
IM7 : L’État ne doit avoir qu’un rôle minimal et se concentrer sur 
les trois fonctions régaliennes principales : la protection du pays 
(l’armée), la sécurité des personnes (la police) et la justice (le 
respect du droit et de la loi) ;
IM18 : Sinon, pour le citer, «  l’État serait une grande fiction à 
travers laquelle tout le monde s’efforcerait de vivre aux dépens 
de tout le monde » ;

IM9 : La dignité comportementale d’un homme s’apprécie au 
niveau individuel et s’appuie sur le respect de la liberté et le sens 
de la responsabilité ;
IM10 : Un système éducatif unique et national est à proscrire 
car il « corsetterait  » les innovations pédagogiques, serait 
inadapté car l’enseignement doit être contingent selon les 
publics concernés et ne permettrait pas à la liberté individuelle 
et créatrice des élèves de s’exprimer ;
IM11 : L’absence de liberté économique a pour corollaire une 
augmentation du poids de l’administration qui, pour légitimer 
sa mission, augmenterait les contraintes administratives et 
les règlementations tout en induisant une augmentation des 
dépenses publiques, sources de budgets dont elle pourrait gérer 
les fonds parfois en décalage avec les besoins de la popu lation ;
IM12 : Le droit syndical est important car il permet d’avoir des 
relations équilibrées entre les employeurs et les salariés ;
IM13 : L’esclavage et le colonialisme sont des plaies et des 
crimes contre l’humanité ;
IM14 : Le système d’assurance maladie et de protection sociale 
ne doit pas être national car les ressources seraient quelque peu 
gaspillées, mal utilisées et certains groupes d’intérêts feraient 
des profits sur la collectivité ;
IM15 : Il a mené une véritable réflexion sur la notion de coût. Au-
delà des coûts réellement décaissés (matières, main d’œuvre, 
machine), il a conceptualisé la notion de coûts cachés (coûts 
invisibles de dysfonctionnement) et de coût d’opportunité (quand 
on prend une décision, on renonce à une autre décision ou option) ;
IM16 : La valeur des biens est subjective.
Pour conclure, Frédéric Bastiat, un économiste aquitain dont la 
modernité de la pensée est saisissante.

 FRÉDÉRIC  
 BASTIAT 
 L’ÉCONOMISTE  
 BAYONNAIS
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QUOI DE NEUF EN 2019 ?BORDEAUX

Le Muséum ouvre enfin ses portes ! 
Victime d’un dégât des eaux lors de l’épisode de grêle en mai dernier, 
le tout nouveau Muséum d’histoire naturelle avait dû différer son 
ouverture. Dès le 30 mars, on pourra désormais découvrir 
son hall scénographié, son sous-sol dédié aux expositions 
temporaires, son parcours permanent dans les étages, ainsi que 
le musée des tout-petits.

L’année culturelle sera riche en ouvertures et prise dans un vent de liberté.

La bibliothèque de Mériadeck sera ouverte le 
dimanche à partir du 13 janvier. 
Une expérimentation qui durera jusqu’au 
printemps.Le réseau des bibliothèques 
municipales s’agrandit avec une nouvelle 
antenne à Caudéran pour le mois de mars. 
Les nouvelles salles XXe et XXIe siècles 
seront à découvrir au Musée d’Aquitaine 
dans le courant de l’année.

À Bordeaux, on mise sur le bien-être,  
le bien-manger et le bien-vivre ensemble.
Étoilé au Domaine des Étangs, lauréat Gault 
& Millau des jeunes talents 2018, Fabien 
Beaufour inaugure son premier restaurant 
à Bordeaux en février. Au Cent 33, ce jeune 
chef, secondé de son épouse Emilie, va 
pouvoir révéler sa cuisine inventive et 
proposer ses plats grillés à la robatayaki.
Le Cent 33, 133 rue du Jardin Public à Bordeaux  
https://cent33.com

Dès le 11 janvier, avec plus de 400 m2 
répartis sur 3 étages, Satnam Club pourrait 
bien devenir le nouveau temple du yoga 
bordelais. Ce bel hôtel particulier sis rue 

Vital Carles a été rénové selon les règles 
du Vastu Shastra (science de l’architecture 
énergétique en Inde ancienne). Il est 
composé de plusieurs salles de pratique, 
bar à jus, salles de massage… « Plus qu’un 
studio, Satnam Club est un lieu de vie 
autour du yoga et du bien-être », souligne sa 
directrice Séverine Hermary. 
https://www.satnam-club.com

Un nouveau club ouvre à Bordeaux face 
à la Cité du Vin. La Base sera le nouveau 
rendez-vous rap/RnB, électro ou latino, des 
night-clubbers.
Fin de concertation pour Bordeaux 2050 
au mois de mars, ainsi que du jeu Serious 
Game. Les différents scénarios proposés 
seront alors exposés au public.
Un nouveau hall 2 au parc des expositions 
accueillera le salon mondial des vins et 
spiritueux Vinexpo du 13 au 16 mai. Pour sa 
20e édition, Vinexpo proposera de réfléchir 
à l’impact du changement climatique sur la 
filière vin et spiritueux. Un citypass permettra 
d’entrer à la Cité du Vin et d’emprunter le 
réseau de transport en commun bordelais. 

TÉLEX

La Meca, nouveau pôle de la culture et de l’économie créative, 
accueillera le Frac (Fonds régional d’art contemporain) à compter 
de fin juin. Ce bâtiment remarquable posé sur le quai de Paludate, 
composé d’une arche percée, regroupe les collections d’art 
contemporain, un auditorium, un espace d’exposition et de résidence 
des artistes. « Nous aurons plus de place, mais ce nouveau bâtiment 
n’est pas le signe d’un repli sur Bordeaux,» commente Claire Jacquet, 

directrice du Frac. « Ce n’est pas un musée d’art 
contemporain et nous continuerons de nous 
déplacer dans toute la Nouvelle-Aquitaine ». 
La nouvelle saison culturelle s’organise sous 
le signe de la Liberté. 
Suivant la ligne atlantique, travaillant Bordeaux 
et son territoire maritime, elle débute dès le 
18 juin par une semaine de vernissage, avec 
une Fête du Fleuve revisitée du 20 au 23 juin. 
Ce voyage onirique se poursuit tout l’été et 
s’achève le 17 août avec Ex Anima, le théâtre 
équestre de Zingaro aux Quinconces.
Le parcours permanent du Musée de la mer, 
présentant maquettes et bateaux grandeur 
nature, instruments de navigation, cartes, 
atlas, et œuvres d’art, sera ouvert au public 
au début de l’été 2019. Pour patienter, on 
peut découvrir auparavant l’exposition « Sous 
les Mers – Au-delà de l’Image », du National 
Geographic, inédite en France.
https://mmmbordeaux.com 

Nathalie VALLEZ

Editeur de Progiciels de gestion
Multi sociétés . Multi succursales

Pour et au service des :
Concessions Automobiles

Grossistes  en  pièces  détachées
Négoce de Matériaux

Tous négoces…

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

Récupération de vos données
Formation, Assistance

36, Rue Emile Zola 
33150 CENON

Tél. 05.56.32.75.32
www.soubabere.fr
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GIRONDE ACTUS

BORDEAUX MÉTROPOLE 2050 :  
UN HACKATHON POUR LA MOBILITÉ

La mission Bordeaux Métropole 2050 et la Technopole 
Bordeaux Technowest s’associent du 10 au 12 janvier 
prochains pour un hackhaton dédié au thème majeur de 
la mobilité. Intitulé « Rêve de mobilité », ce rendez-vous 
prospectif veut réunir étudiants, professionnels et curieux 
autour du thème incontournable dans la métropole bordelaise 
d’aujourd’hui et de demain : les mobilités et leur nécessaire 
évolution. Durant près de 50 heures, les participants sont 
invités à créer, concevoir et présenter ce qu’ils imaginent pour 
la mobilité de demain. Quatre thématiques sont proposées 
aux équipes de volontaires : la mobilité pour les loisirs ; 
quels moyens de transport (individuels ou collectifs) de 
transport en 2050 ? ; la mobilité des personnes fragilisées ou 
dépendantes ; réinventer les espaces et lieux de la mobilité. 
La restitution des échanges et la remise des prix auront lieu 
le samedi 12 janvier, de 10 h à 12 h 30, en présence d’Alain 
Juppé, président de Bordeaux Métropole. Les inscriptions 
sont ouvertes…

INSCRIPTION  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les modalités d’inscription aux listes électorales ont changé 
à compter du 1er janvier. Désormais, les électeurs peuvent 
s’inscrire au plus près du scrutin, au lieu du 31 décembre 
précédent. Ainsi, pour les prochaines élections européennes 
du 26 mai, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars. 
Quelle que soit leur commune de résidence, ils peuvent 
déposer leur demande d’inscription en ligne sur les sites  
www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr (le 
dépôt au guichet de la commune ou la transmission par courrier 
sont toujours possibles). Cette évolution est associée à la mise 
en place d’un répertoire électoral unique (REU) permanent 
dont la tenue est confiée à l’INSEE. Les communes, désormais, 
n’auront plus à inscrire les jeunes majeurs et les personnes 
naturalisées ni à radier les personnes décédées, inscrites 
dans une autre commune ou privées de leur droit de vote. 

CARNET
Le 1er janvier, Cécile 
G u y a d e r - B e r b i g i e r 
a pris ses fonctions 
de Directrice générale 
des finances et de la 
commande publique 
de Bordeaux et des 
28 communes de la 
métropole. Née aux 
États-Unis, diplômée de l’ENA et de l’IEP de Paris, elle a 
travaillé dans différents ministères (Travail et Emploi, Santé). 
Après un passage à la Direction départementale des Côtes-
d’Armor, elle était depuis mars 2015 Secrétaire générale pour 
les Affaires régionales (SGAR) à la préfecture de Bretagne.

SNCF : TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA VOIE  
ENTRE LIBOURNE ET BERGERAC
L e s  o p é r a t i o n s  d e 
m o d e r n i s a t i o n  d e  l a 
section de ligne ferroviaire 
entre Libourne et Bergerac 
ont  commencé lund i 
dernier. Les travaux, d’une 
durée prévue de 9 mois, 
entraînent sa fermeture 
à la circulation des trains 
de voyageurs. Un service 
d e  s u b s t i t u t i o n  p a r 
autocars est mis en place 
(renseignements : ter.sncf.
com/nouvelle-aquitaine ou sur l’application SNCF à télécharger gratuitement). 
Ces travaux de grande ampleur consistent à renouveler l’ensemble des éléments 
constitutifs de la voie (rails, traverses, ballast) sur une longueur de 62 km. C’est aussi 
l’occasion de refaire la plateforme sous la voie, renouveler 10 aiguillages, curer ou 
créer des fossés, intervenir sur les ouvrages d’art et remplacer le pont ferroviaire 
métallique de Pineuilh. Le financement de ce chantier de 83,8 millions d’euros est 
assuré par l’État (33 %), SNCF Réseau (17 %), la Région Nouvelle-Aquitaine (42 %) et 
les collectivités territoriales (8 %).

©
 D

R

©
 S

N
CF

 R
és

ea
u



VENDREDI 4 JANVIER 20195LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6572 - 6573 

BIENTÔT UN PARTENARIAT  
POUR LA CRÉATION NUMÉRIQUE AUDIOVISUELLE

Très actives en matière de création audiovisuelle, avec notamment l’accueil de 
nombreux tournages, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole souhaitent 
renforcer cette dynamique en nouant un partenariat avec le Centre National du 
Cinéma et de l’Image Animée (CNC). Cette coopération est complémentaire du 
fonds d’aide à la création et à la production créé en 2013 par la Ville de Bordeaux 
et vise les associations et créateurs du domaine de l’image. Ce partenariat triennal 
et reconductible permettra de donner une lisibilité aux actions déjà existantes 
(soutiens aux associations et événements ou soutien à la filière). Son objectif est 
aussi, grâce aux résidences So Film de Genre, d’accompagner dans une démarche 
transdisciplinaire la structuration et l’implantation durable du cinéma sur le territoire 
métropolitain. La signature de cette convention, la première entre le CNC et une 
collectivité autre que régionale ou départementale, sera officialisée au mois de 
février prochain.

COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DE BLAYE : 
EXTENSION CONFIRMÉE

Le préfet de la Gironde Didier 
Lallement a pris acte de la décision 
rendue le 20 décembre dernier par 
la Cour administrative d’appel de 
Bordeaux annulant le jugement du 
tribunal administratif de Bordeaux 
du 24 août 2018. L’annulation de ce 
jugement, demandé en appel par 
l’État, a pour conséquence de rétablir 
l’arrêté préfectoral du 24 novembre 
2016 et  donc l ’extension du 
périmètre de la communauté de 
communes de Blaye aux communes 
de Générac, Saint-Christoly-de-
Blaye, Saint-Vivien-de-Blaye, Saugon 
et  Saint -Girons-d ’Aiguevives , 
c o n f o r m é m e n t  a u  s c h é m a 
départemental de coopération 
intercommunale du 29 mars 2016. 
Ces 5 communes doivent donc être 
considérées comme n’ayant jamais 
quitté la communauté de communes 
de Blaye depuis leur adhésion au  
1er janvier 2017.

GIRONDE : 3 COMMUNES NOUVELLES

Trois communes nouvelles sont nées officiellement en Gironde le 1er janvier. 
Blaignan (263 hab. au 1er janvier 2018 selon l’Insee) et Prignac-en-Médoc (209 hab.) 
fusionnent pour devenir Blaignan-Prignac (chef-lieu à Blaignan). Arbis (282 hab.) et 
Cantois (239 hab.) se regroupent pour former la commune de Porte-de-Benauge 
(chef-lieu à Arbis). Enfin, Marcillac (1 183 hab.) et Saint-Caprais-de-Blaye (578 hab.) 
s’unissent pour constituer la commune de Val-de-Livenne (chef-lieu à Saint-Caprais-
de-Blaye). Depuis la loi du 16 décembre 2010 créant ce statut, la Gironde n’a vu 
émerger que 3 communes nouvelles : Val-de-Virvée en 2016 (regroupant Aubie-et-
Espessas, Saint-Antoine et Salignac), et en 2017 Margaux-Cantenac (fusionnant 
Cantenac et Margaux) et Castets-et-Castillon (réunissant Castets-en-Dorthe  
et Castillon-de-Castets).

GIRONDE ACTUS

L’ancien château des  
comtes de Benauge, à Arbis,  

se trouve désormais commune  
de Porte-de-Benauge.

Le Cercle de l’Automobile
 Club du Sud-Ouest

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

 
8, place des Quinconces

33080 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 44 22 92 (contact Yves 

Albert)Fax 05 56 48 57 47
contact@automobileclub-sudouest.com

Carte sur table

PUBLI-REDACTION-
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LES CHRONIQUES 
DU BARREAU DE BORDEAUX RÉSEAUX SOCIAUX ET DROIT DU TRAVAIL

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui 
incontournables pour les entreprises qui 
recherchent une publicité auprès du plus grand 
nombre. Elles n’hésitent plus à communiquer 
et à s’exposer sur les réseaux sociaux tels que 
Twitter, Facebook, Instagram. 

Désormais, les salariés s’y identifient 
spontanément – non plus comme simples 
usagers connus ou inconnus, noyés dans la 
masse – mais comme employés au sein d’une 
structure précisément nommée. 
Ce geste reflète le sentiment de fierté 
de certains salariés, geste qui pourrait 
néanmoins dégénérer si des collègues 
saisissent l’occasion d’un « post » pour tenir 
des propos désobligeants à l’égard de leur 
employeur commun. 

(a) Dans ce contexte, quel équilibre existe-t-il 
entre la liberté d’expression – différent du droit 
d’expression – le droit du salarié à la vie privée 
et le pouvoir de sanction de l’employeur ?
En d’autres termes, face à des problématiques 
d’utilisation d’apparence « fautive » des 
réseaux sociaux, quelle réponse l’employeur 
est-il légitime à apporter ? 
C’est la question à laquelle la Chambre sociale 
de la Cour de cassation a répondu dans un 
arrêt du 12 septembre 2018 (n° de pourvoi : 
16-11.690). 
Dans cette espèce, une salariée avait 
créé un groupe fermé, sur le réseau social 
Facebook, intitulé « Extermination des 
directrices chieuses ». 
Ce groupe limité à 14 personnes avait été 
l’occasion pour ces derniers d’échanger des 
propos indélicats à l’égard de leur hiérarchie, 
ce dont l’employeur a pris connaissance. 
Il avait alors initié une procédure disciplinaire 
à l’encontre de cette salariée, laquelle a abouti 
à son licenciement pour faute grave. 
La Cour d’Appel, suivie par la Cour de cassation, 
a toutefois considéré que les propos ont été 
tenus dans un cadre strictement privé garanti 
par le groupe fermé de 14 personnes. Ces 
échanges étaient couverts par le secret des 
correspondances, dans la mesure où il n’était 
pas démontré leur caractère public.
Dès lors, aucune sanction ne se justifiait 
et le licenciement pour faute grave était 
nécessairement sans cause réelle et sérieuse. 
Eu égard aux principes fondamentaux que 
sont la liberté d’expression ainsi que le droit 

à la vie privée, les cyber-communications 
privées bénéficient donc d’une protection 
particulière, garantie par les Magistrats. 
Le tout réside dans la subtile définition de 
ce qui est privé ou non lors de l’utilisation 
des réseaux sociaux, étant précisé que la 
CEDH a rendu un arrêt le 5 septembre 2017 
mettant en exergue une vision extensive de 
la notion de vie privée du salarié au lieu de 
travail (Bărbulescu c. Roumanie n°61496/08), 
là où les Juridictions françaises sont plus 
permissives en autorisant l’ouverture par 
l’employeur des courriels du salarié hors 
sa présence dès lors qu’ils sont présumés 
d’origine professionnelle - sauf à ce qu’ils 
aient été expressément identifiés comme 
étant privés (Arrêt de la Chambre sociale de 
la Cour de cassation du  16 mai 2013, n° de 
pourvoi : 12-11.866).
Surtout, la décision rendue par la Cour de 
cassation le 12 septembre 2018 ne met pas 
un point final à la délicate distinction entre 
caractère public et privé dans la mesure où il 
pourra être encore débattu, par exemple, (i) du 
nombre de personnes permettant de retenir 
une qualification plutôt que l’autre, voire (ii) de 
la qualité des personnes invitées à participer 
à des « Groupes fermés ». 

(b) Au surplus, qu’en est-il des dérives des 
cyber-communications tournées, non pas 
contre l’employeur, mais contre un collègue 
de travail ? Quid d’une cyber-altercation entre 
collègues ? L’employeur a-t-il des obligations 
à l’égard de ses salariés alors que les réseaux 
sociaux sont hors de sa portée et de son 
contrôle ? 
À ce titre, il est rappelé que l’employeur est 
tenu par une obligation de prévention et 
de sécurité de résultat : il doit prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé mentale et 
physique de ses salariés (Article L. 4121-1 
du Code du travail).
À ce titre,  dans un récent arrêt de la 
Chambre sociale de la Cour de cassation du  
17 octobre 2018 (n° de pourvoi : 17-17.985), 
les magistrats ont constaté le manquement 

de l’employeur à son obligation de sécurité 
de résultat à la suite d’une altercation entre 
deux salariés, survenue au temps et au lieu 
du travail. La Cour de cassation a confirmé 
la position de la Cour d’Appel qui a retenu 
la faute inexcusable de l’employeur qui 
n’a pas pris les mesures nécessaires 
pour éviter toute nouvelle altercation 
entre ses deux salariés, étant pourtant 
relevé l ’organisat ion d’une réunion le 
l e n d e m a i n  d e  l ’a l t e rc a t i o n  p u i s  d e s 
réunions périodiques aux fins de faciliter 
les échanges.
Cette décision sévère trouverait-elle écho 
dans les hypothèses d’altercation via les 
réseaux sociaux ?
En d’autres termes si l’employeur ne peut 
sanctionner des propos retenus au sein d’un 
groupe fermé sur Facebook, serait-il en 
revanche rendu responsable de ne pas 
avoir pris les mesures visant à faire cesser 
des invectives entre salariés sur ce même 
Réseau social ?
La question est ouverte mais il est à penser 
qu’il ne s’agit nullement d’un simple cas 
d’école, le sujet de la responsabilité de 
l’employeur dans de telles hypothèses se 
posera et le risque de condamnation au titre 
de la faute inexcusable n’est pas à exclure.
En définitive, les Réseaux sociaux du fait de 
l’immédiateté des échanges, outre le difficile 
« droit à l’oubli » sur Internet, supposent une 
grande vigilance quant à leur utilisation, étant 
noté un droit prétorien encore en construction 
sur ces thèmes relativement nouveaux. 
Dans le contexte de la sensibilisation des 
entreprises aux risques psycho-sociaux et 
de l’essor des communications digitalisées, 
l’Employeur doit s’assurer, avec l’aide de 
son Avocat, de disposer d’outils (Chartes 
en particulier) associés à des procédures 
précises et strictes, tout en veillant à former 
et à prévenir les salariés aux fins de (i) les 
protéger mais aussi (ii) garantir son entreprise 
contre ces dérives. 

Maître Jéromine BUSCH 
Maître Afef JAMAÏ-PERPIGNAA

Du complexe équilibre entre  
liberté d’expression des salariés et  
pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Maître Jéromine BUSCH
Avocate à la Cour – Associée Gérant

Compagnie du Droit

Maître Afef JAMAÏ-PERPIGNAA
Avocate à la Cour

Compagnie du Droit
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RÉSEAUX SOCIAUX ET DROIT DU TRAVAIL

La santé des entreprises se dégrade : au 
troisième trimestre 2018, et après deux 
ans de ralentissement (- 7 % en 2017 
et 2016),  le nombre de défail lances 
est reparti à la hausse, soit + 2,3 % par 
rapport à la même période de 2017. Alors 
que jusqu’à fin septembre 2018, selon les 
chiffres de l’assureur-crédit Coface, elles 
ont baissé de 4,5 % (cumul 12 mois).
C et  inversement  d e  tend a nce  es t 
corré lé ,  selon Euler  Hermes,  autre 
assureur-crédit ,  à trois facteurs qui 
mettent sous pression la trésorerie 
des entrepr ises et  les  f ragi l isent   :  
le ralentissement de la demande des 
ménages, la contraction des marges des 
entreprises, et la hausse des délais de 
paiement moyens.
Pour Stéphance Colliac, économiste 
en charge de la  France chez Euler 
Hermes, les débouchés commerciaux 
des entreprises sont moins nombreux, 
impactés par le ralentissement de la 
consommation des ménages cette année 
(+0,9 %, après + 1,1 % en 2017) et de leur 
investissement (+ 1,6 %, après + 5,6 % en 
2017). Et, « les marges des entreprises 
se sont contractées au second trimestre 
(31,5 %), alors qu’elles étaient assez 
stables depuis début 2015 (autour de 
32 %) ». Enfin, les délais de paiement 
moyens pratiqués en France se dégradent 
alerte l’économiste : « ils atteignaient 74 
jours en 2017, soit une hausse de 2 jours 
par rapport à 2016 ».

REPÈRES REBOND DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES 
PRÉVU POUR 2019

L’augmentation des défaillances concerne 
l’ensemble de l’Hexagone. En référence 
au point bas observé en glissement annuel 
en mai 2018, dix régions enregistrent les 
hausses les plus rapides en octobre 2018. 
Parmi les plus touchées : la Corse (+ 7,4 %), 
le Grand Est (+ 5 %), la Nouvelle Aquitaine 
(+ 3,8 %), les Hauts-de-France (+ 3,7 %) et 
l’Ile-de-France (+ 3,4 %). En cumul sur un an, 
le nombre de défaillances atteint 54 275, 
fin octobre. Toutes les entreprises sont 
confrontées à la vague des défaillances : « le 
risque d’impayés se renforce sur l’ensemble 

du territoire » prévient Stéphance Colliac.
Cette tendance haussière, confirmée par 
la Coface, concerne principalement les TPE 
réalisant moins de 500 000 euros de chiffre 
d’affaires. Côté secteurs, les hausses les 
plus importantes ont été enregistrées dans 
ceux des transports (+ 19,7 %), notamment 
les taxis (+ 43 %), et de l’agriculture et de la 
pêche (+ 15,2 %). Quant à la construction et 
les services aux particuliers, qui concentrent 
près de la moitié des défaillances, la situation 
se détériore avec des hausses respectives de 
1,9 % et 8,8 %.

D’après les prévisions d’Euler Hermes, la 
stabilisation observée pour cette année 
devrait déboucher sur une croissance 
des faillites, en 2019. Ainsi, le nombre de 
défaillances devrait, et ce, pour la première 
fois depuis 2015, croître de quelque 2 %, en 
2019. Une inversion de tendance attendue 
plus marquée que celle prévue par les 
économistes de la Coface qui tablent, eux, 
sur une augmentation de 0,8 %, pour l’an 
prochain.

Romain MILLET

TOUTES LES RÉGIONS CONCERNÉES

Après deux ans de repli, la hausse 
des défaillances d’entreprises se 
confirme pour cette fin d’année, 
en phase avec le ralentissement 
de la croissance. Pour 2019, cette 
tendance devrait se poursuivre,  
prévoient les assureurs-crédit.
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OPINION LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS CONTESTÉ

Les revendications des gilets 
jaunes portent essentiellement 
sur le pouvoir d’achat et les taxes. 
Mais en filigrane, c’est l’injustice 
du système fiscal français qui est 
interrogée…

Mille ans d’histoire de France sont à même 
de nous renseigner sur la nature, la portée 
et les dangers des mécontentements 
liés à la fiscalité. Ainsi depuis la grande 
jacquerie de 1358, la grogne se focalise 
le plus souvent sur un point particulier 
de la fiscalité (gabelle, octroi, taxes sur 
les carburants…) avant de faire tache 
d ’hu i le .  Le  mouvement  des  g i le ts 
jaunes n’échappe pas à cette logique et 
désormais c’est l’équité fiscale qui est 
interrogée, transformant de facto la crise 
sociale en crise politique.

LE CONSENTEMENT À L’IMPÔT  
SE DÉLITE

L’ impôt au sens large,  en tant  que 
versement obligatoire et sans contrepartie 
aux administrations publiques, sert en 
premier lieu à financer les dépenses 
publiques, qui contribuent aussi à augmenter, 
dans une certaine mesure, la capacité future 
de production de richesses du pays. C’est 
pourquoi, l’impôt répond, entre autres, à 
un principe de nécessité civique inscrit 
dans la première partie de l’article 13 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen (DDHC) de 1789 : « Pour l’entretien 
de la force publique et pour les dépenses 
d’administration, une contribution commune 
est indispensable : elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de 
leurs facultés ».
Or, comme le montre le sociologue Alexis Spire 
dans une récente enquête, de nombreux 
Français – et en particulier les gilets 
jaunes – ont depuis, quelques années, le 
sentiment de ne plus en avoir pour leur 
argent, ou d’un mauvais usage de l’impôt, 
avec des services publics rayés de la 
carte. Ce qui témoigne par ailleurs d’un 
inquiétant glissement de l’impôt comme 
idéal civique vers l’impôt utilitariste, c’est-
à-dire simple contrepartie d’un service 
public rendu.

LA SUPPRESSION DE L’ISF

Dans ces conditions, la suppression de 
l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et 
son remplacement par un Impôt sur la For-

tune Immobilière (IFI) bien moins rému-
nérateur pour l’État (3,1 milliards de re-
cettes en moins, pour 2018), a été perçue, 
par les gilets jaunes, comme un cadeau 
fiscal fait aux plus riches au moment où 
les taxes sur les carburants augmentaient 
pour tous. Véritable totem politique de-
puis 1982, l’ISF a été supprimé par l’ac-
tuel gouvernement dans l’espoir d’atti-
rer les investissements en France, de 
mieux financer les entreprises et de li-
miter d’éventuelles délocalisations des 
grandes fortunes françaises.
P o u r t a n t ,  m ê m e  l e s  p r i n c i p a u x 
promoteurs de cette mesure, comme 
l ’ économiste  Ph i l ippe  Agh ion,  ont 
conseillé à Emmanuel Macron de faire 
en retour un geste fiscal envers les plus 
modestes et les classes moyennes. Ce, 
d’autant plus que la suppression de l’ISF 
s’est accompagnée de l’instauration d’un 
prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % 
sur les revenus du capital. C’est pourquoi, au 
vu de l’ampleur de la contestation, certains 
conseillers préconisent désormais un 
« Grenelle de la fiscalité, du social et de la 
transition énergétique », avec la possibilité 
d’introduire une taxe de solidarité sur les 
patrimoines mobiliers, qui ne serait au fond 
qu’une nouvelle forme d’ISF, suffisamment 
grimée pour ne pas apparaître comme une 
volte-face du président de la République. Tout 
un programme lorsqu’il s’agit, en outre, de ne 
pas dépasser l’objectif européen de 3 % du 
PIB de déficit public !

UN SYSTÈME FISCAL RÉGRESSIF

Plus généralement, la critique actuelle 
porte davantage sur l’équité fiscale portée 

par l’article 13 DDHC précité. Or, en dépit 
de la volonté affichée du gouvernement 
de taxer les multinationales du numérique 
(Gafa), à compter du 1er janvier prochain 
et de renforcer la lutte contre l’évasion 
fiscale, les scandales à répétition ont 
aggravé l’impression pour les classes 
moyennes d’être pressurées, à seule 
fin d’enrichir une minorité très riche.
Les travaux de l ’économisteThomas 
Piketty et son équipe leur donnent quelque 
part raison, puisqu’ils montrent que le 
taux global d’imposition, qui inclut tous 
les prélèvements obligatoires (cotisations 
sociales, impôts sur la consommation 
dont la TVA, impôts sur le capital dont 
l’impôt sur les sociétés et l’ISF, impôts 
sur le revenu, dont la CSG), n’augmente 
que faiblement jusqu’au niveau des 
classes moyennes et diminue nettement 
au niveau des classes les plus aisées. 
Même l’impôt sur le revenu au sens large 
(IR et CSG) est régressif. Difficile dans 
ces conditions de soutenir que la France 
a un taux d’imposition qui décourage les 
contributeurs (Courbe de Laffer)… Quant 
au basculement des cotisations sociales 
des salariés sur la CSG des retraités, il aura 
été doublement pénalisant : d’abord pour 
le pouvoir d’achat des retraités, puis pour 
les salariés, car au travers des cotisations 
sociales c’est leur salaire différé qu’on 
ampute.
En déf in i t ive ,  la  f iscal i té  f rançaise 
souffre d’une extrême complexité et 
d’un manque flagrant d’équité. Cette 
crise ne serait-elle pas le moment idéal 
de tout remettre à plat ?

   Raphaël DIDIER
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CINÉMA

Le commissaire Beffrois est proche de la retraite. Un vol de tableau 
effectué avec maestria retient son attention. Il est persuadé qu’un 
même auteur est responsable de plusieurs effractions identiques, 
menées sans violences et toutes réalisées dans des endroits diffici-
lement accessibles. Aucun suspect, mais une intuition le rapproche 
involontairement de sa cible… C’est à une étonnante enquête que 
nous convie Lucas Bernard pour son premier long-métrage, riche 
en dialogues savoureux. Excellent enquêteur avec de bonnes in-
tuitions, son flic fatigué adopte des méthodes qui désarçonnent 
ses collègues. L’histoire policière est constamment allégée par la 
tonalité comique de son attitude et des situations souvent incon-
grues, imaginées d’après des situations réelles : 
« – La situation de départ est assez classique : un flic, archétype 
du policier à la retraite, va essayer de résoudre une dernière affaire. 
Beffrois court après un type qui est libre... mais lui aussi est libre : 
ses enfants sont partis et la retraite est une définition possible de la 
liberté. Au départ du projet, il y a aussi un puzzle d’histoires que j’ai 
vécues ou qu’on m’a racontées. Le petit voleur qu’un type retrouve 
chez lui, c’est arrivé à un ami : il rentre, bute sur un cambrioleur qui 
fond en larmes. Il lui offre un café, ils discutent… Se faire inviter par 
erreur dans un dîner m’est arrivé : le père de quelqu’un que je connais 
s’était trompé de ligne sur un agenda ! »
Face à son drôle de « héros », le jeune Bertrand est autrement plus 
compliqué à appréhender, selon le réalisateur : 
« – J’avais en tête un personnage de voleur qui passait par les toits 
et aurait travaillé de façon assez « old school », sans complice, sans 
téléphone portable. Je me sens proche de son refus du monde, de 
façon moins radicale. Il s’est affranchi de toute obligation morale : 
ses arnaques peu recommandables ne lui posent aucun problème. 
Comme si le réel n’avait pas de prise sur lui. Je ne voulais pas qu’il 
y ait d’explication à son choix de vie. Avec Swann Arlaud on était 
sur la même longueur d’onde. Il ne voulait pas que son interprétation 
puisse expliquer le comportement du personnage. »
Fragile psychologiquement et se sachant traqué, il pourrait glisser 
et devenir dangereux, créant par moments un contraste saisissant 
avec l’homme qui le poursuit. César du meilleur acteur pour « Petit 
Paysan » l’an dernier, l’acteur a été déséquilibré par le comporte-
ment trouble de ce monte en l’air difficilement résumable : 

« – À chaque fois qu’on avance dans l’histoire, il change de nom, 
plus on progresse, plus on le perd. Il fallait que j’arrive à me gom-
mer un peu. Je me suis dit que ça pouvait passer par le rien. C’est 
quelqu’un qui ne répond ni oui ni non aux questions les plus simples. 
Je ne sais toujours pas qui il est. J’essayais toujours de m’effacer, 
mais il y avait des séquences où je devais faire complètement autre 
chose, par exemple quand je joue à l’agent immobilier. Ou la scène 
au commissariat quand je me mets à pleurer, que je me frappe-moi-
même, là je devais y aller à fond, dans un mode un peu burlesque. 
Les vraies scènes que j’ai eu à jouer, c’était « pour de faux » ! Mais 
c’est comme ça que j’arrivais à tenir le personnage. Si j’étais resté 
sans cesse mono-expressif, ç’aurait été très ennuyeux. Le rôle tient 
grâce à ces moments de surprise. Ce personnage est un joueur et 
du coup c’est totalement un acteur. »
Charles Berling s’est manifestement amusé à donner vie à cet 
étonnant commissaire qui ne ressemble pas à la masse de policiers 
qui hantent le grand comme le petit écran.
« – Beffrois fait partie de ces êtres qui se laissent un peu ballotter. 
Il a en lui une sorte de résignation face à une carrière un peu ratée. 
Son abandon participe à la distance un peu ironique du film. Ce qui 
m’amusait aussi, c’est le rapport du flic et du voleur et du flic à l’art. 
Jouer un personnage qui à priori n’est pas sensible à l’art et qui a un 
œil atypique sur ce qu’il voit m’intéressait beaucoup. J’ai croisé pas 
mal de ces flics qui n’ont pas un jugement si négatif sur les gens qu’ils 
traquent. Il a de la curiosité pour un être différent de lui et ça le rend 
poétique : comme pour la peinture, il se laisse aller à sa curiosité. 
Étant à la retraite, il est déjà un peu en dehors des choses. Alors, il 
se retrouve un peu dans ce personnage sans attache. Ils se recon-
naissent et Bertrand est aussi content de côtoyer ce flic. C’est cette 
finesse que j’aime, c’est un film plein d’humour sur le détachement, 
l’envie de ne pas y être. »
Le ton changeant du scénario, le glissement de la comédie pure 
à un peu d’angoisse avec le côté parfois menaçant de Bertrand 
pourra décontenancer mais l’année 2019 du cinéma français s’ouve 
sur un film pour le moins iconoclaste qui sort des sentiers battus.

Pascal LE DUFF

« LE BEAU VOYOU » 
BERLING TRAQUE UN CAMBRIOLEUR ÉQUILIBRISTE
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CINÉMA L’ENVERS DU DÉCOR
PIERRE NINEY DIRIGÉ PAR NICOLE GARCIA

Le tournage du neuvième film réalisé par la comédienne Nicole 
Garcia (« Le fils Préféré » et « Mal de pierres ») va débuter à la fin 
du mois. « Lisa Redler » raconte l’histoire d’amour tourmentée de 
Lisa et Simon qui s’aiment à Paris. Élève dans une école hôtelière, 
elle attend plus que lui de cet amour. Suite à une soirée qui tourne 
mal et le met en danger, Simon quitte brutalement la France. Lisa 
attend des nouvelles qui ne viendront jamais. Quelques années plus 
tard dans l’océan Indien, leurs destins se croisent à nouveau. Pierre 
Niney et Stacy Martin tiendront les premiers rôles de ce drame 
amoureux, soutenus par Benoît Magimel et tourné en partie sur l’île 
Maurice. 

YVAN ATTAL ANIMERA LE PETIT NICOLAS

Après cinq longs-métrages en prises de vues réelles, dont « Le 
Brio », nommé au César du meilleur film l’an dernier, Yvan Attal va 
diriger son premier film d’animation, secondé par Amandine Fredon. 
Il va adapter « Le Petit Nicolas » créé par Sempé et Goscinny, déjà 
récemment mis en images par Laurent Tirard en 2010 et 2014. 
« Parfum d’enfance » permettra de redécouvrir les petites aventures 
du petit garçon et de ses camarades dans la cour de récré, en famille 
ou en vacances. On reverra Yvan Attal acteur dans « Mon Bébé » 
de Lisa Azuelos dans lequel Sandrine Kiberlain sera confrontée au 
départ de sa fille au Canada puis dans « Against All Enemies » où il 
sera Romain Gary dans un film centré sur Jean Seberg, avec Kristen 
Stewart dans le rôle principal.

LA FRANCE ABSENTE DES OSCARS 2019

«  La Douleur  » d’Emmanuel Finkiel avait été désigné pour 
représenter la France dans la course à l’Oscar du film étranger, 
préféré notamment à « Jusqu’à la garde » et « Mademoiselle de 
Joncquières ». Cette bouleversante adaptation d’un roman de 
Marguerite Duras avec Mélanie Thierry n’apparaît hélas pas dans la 
liste des neuf films à départager pour le quintette final. À sa place, 
entre autres, cinq films en compétition à Cannes dont la Palme d’or 
« Une Affaire de famille » de Kore-eda Hirokazu et « Cold War » de 
Pawel Pawlikowski. « Roma » d’Alfonso Cuarón, Lion d’or à Venise 
et interdit de sortie en salles car réservé à Netflix, est le grand favori. 
Régis Wargnier devra attendre au moins une année supplémentaire 
pour céder sa couronne de dernier lauréat français de cette 
catégorie qu’il a remportée pour « Indochine » en 1993.

L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES AU CINÉMA

Djimon Hounsou va prêter ses traits à l’obstétricien congolais Denis 
Mukwege, surnommé l’homme qui répare les femmes et prix Nobel 
de la paix en octobre dernier. Le récit de « Panzi » de la française 
Marie-Hélène Roux sera basé sur l’autobiographie que le médecin 
dévoué à soigner des femmes mutilées ou violées dans son pays a 
écrite avec Guy-Bernard Cadière en 2014. L’acteur précise que c’est 
« un immense honneur d’interpréter le Dr Denis Mukwege », ajoutant 
qu’il « espère lui donner vie avec justesse dans un film qui sera un 
instrument d’éducation, d’éveil des consciences de ce problème qui 
se déroule au cœur de l’Afrique ». Djimon Hounsou sera bientôt à 
l’affiche du film de super-héros « Captain Marvel » avec Brie Larson 
dans le rôle-titre.

Les noms des premières  
voix françaises du film d’animation  

« Playmobil » (d’après les célèbres jouets)  
ont été dévoilés : FRANK DUBOSC  

sera l’agent secret Rex Dasher  
(Daniel Radcliffe en version originale),  

KAD MERAD une canaille au grand cœur,  
Jérôme Commandeur un empereur diabolique  

et Jenifer une bonne fée.

JAKE GYLLENHAAL a acheté  
les droits du remake du thriller « The Guilty »,  

sorti en juillet dernier. Il reprendra le rôle de ce 
policier tentant de sauver une femme  

kidnappée par téléphone, sans sortir du 
commissariat.

CHARLOTTE RAMPLING  
recevra en février un Ours d’or d’honneur  

pour l’ensemble de sa carrière lors du Festival  
de Berlin dont elle fut la présidente  

du jury en 2006. Prix d’interprétation pour « 45 
ans » en 2015, elle sera bientôt à l’affiche de  

« Benedetta » de Paul Verhoeven.

P.L.D.

EN BREF
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Rubrique réalisée par Michel CASSESORTIR EN GIRONDE

« NUIT D’IVRESSE »  
AU PIN GALANT

On connaît l’histoire, devenue culte  
avec le film sorti il y a plus de 30 ans. Un soir de 

réveillon de la Saint-Sylvestre, un célèbre animateur 
de jeu télévisé boit plus que de raison ; le réveil, le 

lendemain, est des plus rudes aux côtés d’une inconnue. 
L’animateur préféré des Français Jean-Luc Reichmann 

reprend le rôle tenu autrefois par Michel Blanc ou Thierry 
Lhermitte dans une version réécrite par Josiane Balasko 
pour… deux hommes ! Le rôle de Josiane Balasko est ici 

tenu par Thierry Lopez, qui joue un personnage assez 
excentrique. Après une soixantaine de représentations 
au théâtre de la Michodière en début d’année dernière, 
la pièce en tournée fait escale au Pin Galant pour deux 

représentations. « Nuit d’ivresse » une autre histoire, ou 
quand trois solitudes se rencontrent, une nuit, toujours à 

la limite, avec l’humour ravageur de Josiane Balasko.  
« Nuit d’ivresse», Le Pin Galant, Mérignac.  

10 et 11 janvier, à 20 h 30.

LE VENT SOUFFLE SUR CAP SCIENCES
Cap Sciences invite le visiteur explorer le monde du vent, à apprendre à le connaître 
ou le mesurer. 10 modules interactifs, à découvrir de manière aléatoire, invitent 
entre autres à saisir les principes physiques à l’origine de sa formation et la 
géographie des vents ; expérimenter sa mesure grâce à des instruments et des 
techniques, faire l’expérience de sa force, notamment grâce à une « cabine à vent 
» ; appréhender ses effets sur l’environnement : érosion éolienne et pollinisation ; 
savoir comment se protéger et l’utiliser ; comprendre comment produire de l’énergie 
éolienne… Bénéfique ou destructeur, le vent est une fabuleuse énergie qui permet 
d’aérer, refroidir, évaporer, assécher. Cette exposition interactive a été conçue par 
Cap Sciences en coproduction avec Le Vaisseau (Strasbourg), avec le soutien de 
Valorem et de l’Ademe et le concours de Météo France.
« Face au Vent », Cap Sciences, Hangar 20, à Bordeaux. Jusqu’au 31 mars.

LE CIRQUE ARLETTE GRUSS REVIENT AUX QUINCONCES
Comme chaque année, le cirque Arlette Gruss hiverne sur la place des Quinconces  
et propose aux Bordelais son nouveau spectacle. Intitulé « L’Étoile en Héritage », il présente,  
dans une esthétique renouvelée, des performances inédites, de nouveaux numéros,  
costumes et éclairages. Pour des raisons purement artistiques et techniques, cette  
année, aucun numéro ne présente d’animaux « sauvages ». L’autre grande nouveauté  
est « le Privilège », le nouveau chapiteau sans mâts intérieurs. De fabrication italienne,  
il offre une visibilité parfaite à 360°. D’une hauteur totale de 22 m pour un diamètre  
de 42 m, il accueille 1 685 places. Encore et toujours, le cirque Arlette Gruss porte haut 
les couleurs et la tradition du cirque. 
Cirque Arlette Gruss, place des Quinconces, Bordeaux. du 10 janvier au 6 février.

DISNEY SUR GLACE À LA PATINOIRE
Le spectacle féerique de fin d’année de Disney sur glace arrive à la patinoire de 

Bordeaux. Mickey et Minnie, M. et Mme Loyal de la représentation, nous présentent 
leurs amis et nous enjoignent : « Crois en tes rêves ! » Ils sont tous là : Aladin et 
Jasmine ; le prince Éric de la « Petite Sirène » et ses matelots ; Cendrillon dans 

son carrosse et au bal avec ses sœurs Javotte et Anastasia, qui font leur numéro ; 
Maléfique, transformée en dragon, met littéralement le feu à la glace pour empêcher 

le prince charmant d’atteindre la Belle au Bois Dormant ; la Reine des Neiges ou bien 
encore Vaiana qui rencontre le demi-dieu Maui. Dans une débauche de lumières, de 

musique et de chansons, ils proposent sur la glace de la patinoire un spectacle  
à enchanter petits et grands.

Disney sur glace, « Crois en tes rêves ! ». Patinoire Mériadeck, Bordeaux. 11 janvier,  
à 19 h 30 ; 12 janvier, à 10 h 15, 14 h et 17 h 30 ; et 13 janvier, à 10 h 15 et 14 h.
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VENTES AU TRIBUNAL

Ventes du 17 janvier, à 15 hBORDEAUX

N° 
ROLE

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

18/91 EJG 30-11-2018 
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 €

18/91 EJG 30-11-2018 Me RIVIÈRE- 
DE KERLAND

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

18/125 EJG 30-11-2018 
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 € 

18/163 EJG 7-12-2018 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 €

Ventes du 18 janvier, à 14 hLIBOURNE

N° 
ROLE

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

18/21 EJG 14-12-2018 SELARL BOIREAU-
FICAMOS APPARTEMENT LIBOURNE

42 rue de l’Isle  
et 125 rue Président 

Carnot
122 100 €

18/27 EJG 7-12-2018 Me Nicolas DROUAULT MAISON LARUSCADE 75 lieudit La Peguille 4 300 €

18/45 EJG 23-11-2018 Me Marjorie RODRIGUEZ APPARTEMENT LIBOURNE
« Résidence Le Pintex » 
bât B, 3ème ét., apt 153, 
avenue de la Roudet

45 000 €

18/63 EJG 30-11-2018 SELARL MAGRET MAISON  
AVEC PISCINE

SAINTE FOY  
LA GRANDE

91 rue Waldeck-
Rousseau

50 000 €
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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

CONSTITUTIONS

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Service des Procédures Environnementales

Installations classées pour la protection de l’environnement 
Société RINGMERIT EPSILON 

Blanquefort

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté du 12 décembre 2018, une enquête publique est prescrite sur la demande 
formulée par M. le Directeur de la société RINGMERIT EPSILON en vue de la régula-
risation de la situation administrative de plusieurs bâtiments à usage d’entrepôt et de 
stockage, situé parc des activités du Lac à Blanquefort (33290).

Pendant l’enquête qui se déroulera du 2 janvier 2019 au 4 février 2019 inclus, le 
dossier comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera 
déposé à la mairie de Blanquefort où le public pourra en prendre connaissance et for-
muler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels 
d’ouverture.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la 
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».

Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités 
auprès du responsable de projet à l’adresse : François LEPRIVE, Direction technique, 
7 rue de l’Amiral d’Estaing 75116 Paris - mail : Francois.LEPRIVE@PROUDREED.com

Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Blan-

quefort.
- par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :  

ddtm-spe1@gironde.gouv.fr. Ces observations seront consultables sur le site internet 
de la Préfecture pendant la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur, Madame DURAND-BAZALGETTE, Françoise, ingénieur 
en environnement fluvial, littoral et marin, sera présente à la mairie (hôtel de ville) de 
Blanquefort :

• Mercredi 2 janvier 2019 de 13 h 30 à 16 h 30
• Samedi 12 janvier 2019 de 9 h à 12 h
• Samedi 26 janvier 2019 de 9 h à 12 h
• Lundi 4 février 2019 de 13 h 30 à 16 h 30
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public 

sur le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative, Accueil DDTM,  
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
consultables pendant un an, à la mairie de Blanquefort, à la DDTM et sur le site internet 
de la préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.

Le Préfet est compétent pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté 
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.

900001-0

AVIS DE CONSTIUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée Dé
nomination sociale : RACE Siège social :
4 allée Gilbert Barrué - 33470 GUJAN
MESTRAS Objet social : - Vente de véhi
cules neufs et d'occasions.- Vente de
vêtements, objets (bagagerie, acces
soires, œuvres d'art) liés à l'univers auto
mobile. - Vente de produits d'entretien
pour voiture. - Service de mandataire, de
gardiennage. - Dépôt/vente de véhicule. -
Vente de pièces détachées de voiture. -
Organisation d'événements liés à l'univers
automobile. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Mathilde SZOMO
NYAK, demeurant 4 allée Gilbert Barrué
33470 GUJAN MESTRAS Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis La
Gérance

19EJ10999

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : COMMAND-
CREATIVE

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 67 rue Marcelin Jourdan,

33200 BORDEAUX
Objet social : Création de site internet,

marketing, publicité.
Président : M. Fabien PICHLER de

meurant 67 rue Marcelin Jourdan, 33200
BORDEAUX

Clause d'agrément : La cession des
actions à un tiers ou entre associés est
soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

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

18EJ10986

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

Cabinet de Maître Alexis GAUCHER-PIOLA Avocat à Libourne 
20 avenue Gallieni 33500 Libourne 

Tél. 05 57 55 87 30 - mail : gaucher-piola@avocatline.com

VENTE IMMOBILIÈRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

au Tribunal de Grande Instance de Libourne
22 rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION

À ÉTAGE
ANGLADE (33390)

16 route du Petit Guilhem

MISE A PRIX : 40 000 €

L’adjudication aura lieu le vendredi 1er mars 2019 à 14 h
Poursuivant : La SOCIETE GENE-

RALE, société anonyme dont le siège 
social est à Paris boulevard Haussmann 
numéro 29, inscrite au Registre du Com-
merce de Paris sous le numéro B 552 120 
222, représentée par son agence de Bor-
deaux « Le Millénium 2 & 3 », 13 rue Jean 
Paul Alaux, ayant pour avocat constitué 
Maître Alexis GAUCHER-PIOLA demeu-
rant 20 avenue Gallieni, 33500 Libourne.

DÉSIGNATION
Maison d’habitation qui se compose 

d’un rez-de-chaussée, d’un étage partiel 
et d’une petite dépendance située 16 route 
du Petit Guilhem 33390 Anglade, cadas-
trée section C numéro 4001 pour une 
contenance de 9 ares 15 centiares, com-
prenant au rez-de-chaussée : une entrée, 
une cuisine équipée et aménagée, un 
séjour équipé d’une cheminée avec insert, 
une salle à manger avec une cheminée  

à foyer ouvert, une véranda un couloir de 
distribution, deux chambres, une salle 
de bain équipée d’une baignoire et d’une 
cabine de douche, un W.C., au premier 
étage : deux chambres, chauffage central ; 
immeuble raccordé au tout à l’égout.

Important : Le cahier des conditions de 
cette vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Libourne. Pour tout rensei-
gnement et pour enchérir, s’adresser à 
Maître Alexis GAUCHER-PIOLA Avocat 
poursuivant la vente lequel pourra être 
chargé d’enchérir pour toute personne 
solvable, étant précisé que les enchères 
ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de Libourne.

Visites : 18 et 25 février 2019 de 14 h à 
16 h.

RG  n° 18/00047
900017
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Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

ACP ACP 
EURL au capital de 1000 �

siège: 14 B route de Pauillac,
33290 LUDON MEDOC

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

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

Dénomination sociale : ACP
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée
Au capital de : 1000 €
Siège social : 14 B route de Pauillac

33290 LUDON MEDOC
Objet : Les travaux d'installation, de

dépannage, de maintenance, d'entretien
et de rénovation dans les domaines sui
vants du bâtiment :

- plomberie, eau, gaz, chauffage, sys
tèmes de climatisation et équipements
thermiques ;

- électricité, ventilation.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Anthony CHEVALIER,
demeurant 14 B route de Pauillac, 33290
LUDON MEDOC

Pour avis
18EJ09723

Par acte SSP du 10/12/1 il a été consti
tué une SCI : BRUN'S Capital : 100 euros
Siège social : 4 chemin de Rejouit 33480
LISTRAC MEDOC Objet social : La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion et partout autre moyen, et
la gestion de toutes valeurs mobilières,
ainsi que l'acquisition de tous biens mobi
liers ou immobiliers, directement ou par
l'intermédiaire de toute société ou entité
juridique Gérance : Mme Virginie BRUNE
TEAU demeurant au 4 chemin de Rejouit
33480 LISTRAC MEDOC Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d’un associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée de la société: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

18EJ10723

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/11/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : INSULA
Forme : SAS
Capital social : 100 000 €
Siège social : 10 rue Guadet, 33000

BORDEAUX
Objet social : agence immobilière,

transactions sur immeuble et fonds de
commerce, prise de particiaptions

Président : M. Pierre RICKLIN demeu
rant 10 bis rue Guadet, 33000 BORDEAUX

Directeur Général : M. Pascal TO
QUET demeurant 49 rue Jules Olivier,
97400 SAINT DENIS DE LA REUNION

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 : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

18EJ10849

MAOSMAOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social: 35 Place Gambetta

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 19 Dé
cembre 2018,

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MAOS
Siège social: 35 Place Gambetta,

33000 BORDEAUX
Objet social : L'exploit.9-tfon d'un point

de vente d'enregistrement de jeux du
hasard et d'argent ainsi que toutes activi
tés connexes et complémentaires

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 : 500 euros
Gérance: Monsieur Philippe SIMIAN,

demeurant 57 Avenue du Haillant 33320
EYSINES,

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

Pour avis
La Gérance
18EJ10850

Avis est donné de la constitution, aux
termes d’un acte reçu par Me Jean-
Charles BOUZONIE, Notaire à BOR
DEAUX, en l’office notarial, le 24 dé
cembre 2018, des statuts d’une société,
dont les caractéristiques sont énoncées
ci-dessous :

Dénomination sociale : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE SABSO

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Siège social : BORDEAUX (33300) 36
cours Henri Brunet, Appartement F 102

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

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Capital social : 50 000,00 €
Apports : 25 000,00 € en numéraire par

Mr JACOB Bruno, 12 500,00 € par Melle
JACOB Sabrina et 12 500,00 € par Melle
JACOB Sophia.

Gérants : Mr JACOB Bruno Jacques
Pierre, demeurant à BORDEAUX (33300)
36 cours Henri Brunet, Appartement F 102.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
18EJ10853

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE

1 rue du stade 
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier SAULIERE, Notaire à PUJOLS
(33350) 1 rue du Stade, en date du 07
décembre 2018, il a été constitué un
groupement foncier agricole dénommé
GFA CEMA dont le siège est à BELVES
DE CASTILLON (33350), 5 lieudit Rouye,
Château Bellevue, au capital de 54.000 €,
ledit capital divisé en 540 parts sociales
de CENT EUROS (100,00 €) chacune.
Ledit groupement a pour objet principal
l'acquisition, la propriété, l'échange, la
jouissance et l'administration des im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole dont il deviendra propriétaire, aux
fins de reprise ou de création d'une ou de
plusieurs exploitations. La durée du grou
pement est de 50 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
La gérance du groupement sera exercé
par Madame Céline Karine LYDOIRE,
exploitant agricole, demeurant à GARDE
GAN ET TOURTIRAC (33350), 161 lieudit
Peyrepetit et Mademoiselle [:1F_6.2]Ma
rina Nelly LYDOIRE, sans emploi, demeu
rant à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 27 ter avenue de la République.
Interviennent librement les opérations
entre associés et leurs descendants. Pour
insertion. Signé Maître GFA COlivier
SAULIERE.

18EJ10859

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET, Notaires

associés à TALENCE, 188
Cours Gambetta.

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET, Notaires

associés à TALENCE, 188
Cours Gambetta.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascale

BUGEAUD, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « ORSONI, ES
CHAPASSE, SARRAZIN-MATOUS, MA
MONTOFF,ABBADIE-BONNET », titulaire
d’un office notarial dont le siège est à
TALENCE (33 400), 188 Cours Gambetta,
le 27 décembre 2018, a été constituée une
SCI ayant pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur,la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : DCBM

Le siège social est fixé à : PODENSAC
(33720), 33 rue François MAURIAC.

La société est constituée pour une
durée de 99 ans années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant de la société est : Madame
Martine JOUAULT demeurant à LALINDE
(24150) 13 Avenue du Docteur Jammes

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

Pour avis
Le notaire.
18EJ10870

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : L'ECHAP
PEE BIERE BORDEAUX

Forme : SARL
Capital social : 14 000 €
Siège social : 119 AVENUE DE TI

VOLI, 33110 LE BOUSCAT
Objet social : La Société a pour objet,

en France et dans tous pays : les voyages
organisés de circuits touristiques régio
naux, l’organisation d’évènements, la
biérologie, à titre accessoire, la production
de bière artisanale, la création, l'acquisi
tion, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées, la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités, la participation directe ou indi
recte de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières et
dans toutes entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Gérance : M. Sebastien LAROCHE 
demeurant 119 AVENUE DE TIVOLI,
33110 LE BOUSCAT

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

18EJ10873

COMPOSERCOMPOSER
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 16 Avenue des
Fauvettes 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 18 dé
cembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COMPOSER Siège : 16
Avenue des Fauvettes, 33700 MERI
GNAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Capital : 1000 eu
ros Objet : la création, le développement,
l'administration de site internet, l’achat, la
vente d'espace publicitaire, prise de par
ticipation, achat ou vente de site internet,
la promotion, le référencement de site
internet, a vente sur internet et par corres
pondance d'objets divers, toute activité
annexe ou connexe en relation avec inter
net, le conseil en matière informatique,
ainsi que toutes prestations de services y
afférent, Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : La société IPSUM, société par
actions simplifiée au capital de 50 000
euros, dont le siège social est 23 Cours
Edouard VAILLANT, 33300 BORDEAUX,
immatriculée au RCS sous le numéro 838
587 996, représentée par M. Gérald
FAURE, Président. La Société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
18EJ10882

BROKERISBROKERIS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/12/2018, il a été

constitué une SASU dénommée BROKE
RIS. Capital: 2 000€. Siège: 9 rue de
Condé - 33000 BORDEAUX. Objet: cour
tage en opérations de banque et services
de paiement, mandataire d’intermédiaire
en opérations de banque et services de
paiement, courtage en assurance, manda
taire d’intermédiaire en assurance. Pré
sident: Monsieur Jean-Philippe BERNIER
demeurant 105 rue du Palais Gallien -
33000 BORDEAUX. Durée: 99 ans. Pour
avis

18EJ10899

AVIS DE CONSTITUTION
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 26 décembre 2018 a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

La société est dénommée : DARNAU-
ZAN FAMILY.

Forme : Société civile régie par les
dispositions du Titre IX du livre III du code
civil

Le capital social est fixé à la somme
de : HUIT CENT VINGT-QUATRE MILLE
EUROS (824 000.00 EUR).

Les apports sont HUIT CENT VINGT-
QUATRE MILLE EUROS (824 000.00
EUR).

Le siège social est fixé à : ARCACHON
(33120) 38 rue Maurice Martin.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Les associés nomment pour premiers
gérants de la société : Monsieur Jackie
DARNAUZAN et Madame Jeanne DU
RAND épouse DARNAUZAN demeurant à
Arcachon (33120), 19 avenue du Maréchal
Lyautey.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

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

Pour avis
Me Philippe JEAN
18EJ10906
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Creation de la SCI: JMLR, 11 pouchon
33190 Puybarban. Capital : 500 euros.
Objet : immobilier. Gérants : Michel et
Marie Noffray, 11 pouchon 33190 Puybar
ban. 99 ans au RCS de Bordeaux

18EJ09152

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

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

Forme sociale : SNC
Dénomination sociale : NORD BASSIN
Siège social : 41 chemin Profond,

33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : la location en meublé, à

titre habituel, de tous immeubles dont la
société sera propriétaire ; plus particuliè
rement, l’acquisition et la location en
meublé d’un immeuble situé à ANDER
NOS LES BAINS (33510), 9 avenue Paul
Verlaine ;  l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, la revente de tous immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Associés en nom :
Monsieur Didier PIEDALLOS, demeu

rant 41 chemin Profond, 33320 LE
TAILLAN MEDOC La société VALDI,
SARL dont le siège social est situé 41
chemin Profond, 33320 LE TAILLAN ME
DOC, 814.026.662 RCS BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Didier PIEDAL
LOS, demeurant 41 chemin Profond,
33320 LE TAILLAN MEDOC.

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

Pour avis - La Gérance
18EJ10625

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

en date du 27 décembre 2018, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : COSNARD ET
FILS

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 232 rue Pierre Brosso
lette COUTRAS.

Objet social : La Société a pour objet,
en France et à l'étranger, l'exercice de
l’activité d’agent immobilier qui comprend
les activités suivantes :

Transactions sur immeubles, terrains
ou constructions (achat, vente, échange,
location ou sous-location, saisonnière ou
non, en nu ou en meublé d'immeubles
bâtis ou non bâtis) ;

Gestion immobilière ;
Syndic de copropriété ;
Achat, vente ou location-gérance de

fonds de commerce ;
L'achat, la vente de parts sociales non

négociables lorsque l'actif social com
prend un immeuble ou un fonds de com
merce ;

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 : 25 000 € constitué uni
quement d’apports en numéraire.

Président : Monsieur COSNARD Alexandre
né le 25 septembre 1997 à LIBOURNE
(33), demeurant 267 rue Pierre Brosso
lette 33230 COUTRAS.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

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

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

Pour avis, Le Président.
18EJ10898

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

en date du 17/12/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DOMYTIS
COURTAGE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 95 B RUE DU MOULI

NEAU - 33170 GRADIGNAN
Objet : Le courtage en assurances ainsi

qu’en financements, le conseil et l’assis
tance en matière d’assurance, accessoi
rement le courtage en énergies, ainsi que
toutes opérations annexes et connexes à
ces activités

Président : Monsieur HARADJI, Frédé
ric, Laurent demeurant à MERIGNAC
(33700), 5 Rue des THUYAS, de nationa
lité française

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
18EJ10917

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX, du 27/12/2018, il a été
constituée une société par actions simpli
fiée dénommée "HOLDING JOEL MO-
REAU", siège social: 3 cours du Chapeau
Rouge, 33000 BORDEAUX, durée: 99
ans, au capital de CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €), objet: la prise de participa
tion dans toutes sociétés françaises ou
étrangères, constituées ou à constituer,
de quelque forme que ce soit et quel que
soit leur objet; l'exécution de toutes pres
tations d'assistance administrative, comp
table, financière ou autres à ses filiales.

Président: Mr Joël MOREAU, demeu
rant à BORDEAUX (33000), 128 rue Saint
Genès. La société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX

Pour avis
18EJ10919

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

en date à VENDAYS MONTALIVET du 28
Décembre 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SARL
DENOMINATION : JLG BOISATOU-

FER
SIEGE SOCIAL : 355, Lieu-dit Gorge

lian, 33 930 VENDAYS MONTALIVET
(Gironde)

OBJET : La Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou in
directement :

La production et la vente de bois de
chauffage ;

L’entretien et la réparation mécanique
de tracteur, matériel agricole et de matériel
de travaux public ;

L’entretien et la réparation mécanique
de véhicule automoteur terrestre ;

La location de matériel sans chauffeur ;
Les prestations de travaux agricoles et

de travaux forestiers.
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 3 000 euros
GERANCE : Jean-Luc GUIRAUD, de

meurant à VENDAYS MONTALIVET (Gi
ronde) 3 B, Route de Pey Mayan.

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

Pour avis,
Le représentant légal.
18EJ10925

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde), 

44-50, Boulevard George V.

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Pierre
Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
le 26 décembre 2018 de la société civile
dont les caractéristiques sont énoncées
ci-dessous :

Dénomination : FONDCAILLOU

Siège : 67 rue Jacques Brel, SAINT-
GERVAIS (33240).

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Capital social : DEUX CENT CIN
QUANTE MILLE CINQ CENTS EUROS
(250.500,00 EUR) composé de CINQ
CENTS EUROS (500,00 EUR) en numé
raires et un bien immobilier d’une valeur
de DEUX CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (250.000,00 EUR).

Gérants :Monsieur Gérard BAUDET,
retraité, et Madame Isabelle HERVOIS,
son épouse, sans profession, demeurant
à SAINT GERVAIS (33240) 67 rue
Jacques Brel.

Né à TALENCE (33400) le 8 février
1950.Née à LIBOURNE (33500) le 16
janvier 1962.

Marié à la mairie de SAINT-GERVAIS
(33240) le 7 août 1982 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre Jean MEYSSAN
18EJ10934

Aux termes d'un acte SSP en date à
CASTELVIEL (33) du10/12/2018, il a été
constitué une SARL dénommée LEROY-
DENIS - Siège social : CASTELVIEL
(33540) Lieu dit Guinot - Objet : réparation
automobile de tous types de véhicules ;
achat / Vente de véhicules d'occasion -
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux - Capital :
1.000 euros - Gérance : M. Denis LEROY,
demeurant à BELLEBAT (33760) 5 chemin
de Baraillot .

Pour avis.
18EJ10935

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSEA SARLCONSEA SARL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à 28.12.2018, il a été
constitué la Société, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CONSEA SARL
Forme : S.A.R.L
Siège social : 34 Rue de la Cure –

33850 LEOGNAN
- Objet : Activité de maître d’œuvre,

prestations de coordination administra
tives, techniques, commerciales dans le
cadre du suivi de travaux auprès des
particuliers et des professionnels ;

Prestations d'audit, de conseil, d'ac
compagnement et de formation des chefs
d'entreprise ou des gestionnaires
d'équipes sur les sujets liés notamment à
l'organisation générale de la société, à
l'intégration de systèmes informatiques de
gestion, à la gestion des achats, à la
planification, à l'organisation des chantiers
et à la sécurité des équipes ;

Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
RCS : BORDEAUX
 Madame Valérie Céline Marie MOR

TEAU, demeurant à LEOGNAN (33850) –
34 Rue de la Cure, a été nommée en
qualité de gérant pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des parts de l'as
socié cédant.

Pour avis,
La gérance.
18EJ10937

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Océane

BAYLE, notaire à BORDEAUX, le 28 no
vembre 2018, il a été constituée la société
civile immobilière dénommée "TELE-
MAQUE", siège social : 30 bis Rue Ulysse
Gayon, 33000 BORDEAUX, capital so
cial : mille euros (1.000 €), Objet social :
la propriété et la gestion, à titre civil, de
tous les biens ou droits mobiliers et immo
biliers, l'acquisition, la vente, la prise à
bail, la location-vente, la propriété, la ré
novation d'immeubles anciens, obtention
de crédits.

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

Cession de parts soumises à l'agrément
des associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société : Mme Céline MERINO, demeu
rant à BORDEAUX (33000), 129 Rue Saint
Genès et Mr Camille DUPIN demeurant à
BORDEAUX (33000), 16 Rue Marceau.

Pour insertion.
18EJ10938

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : IN-VIVO
PAYSAGE

Forme : EURL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 05 Allées de Tourny,

33000 BORDEAUX
Objet social : Conception, suivi de

chantier, coordination de travaux et
d’aménagements extérieurs

Gérance : M. Jean BRUN demeurant
2 Moulin d'Embeyres, 33870 VAYRES

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

18EJ10946

MARTIN PEYRONNET –
AVOCAT 

MARTIN PEYRONNET –
AVOCAT 

101 cours d’Alsace et de
Lorraine 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

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

Dénomination sociale : Les marins
d’abord

Forme : Société par action simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège : 51 impasse la berle – 33470

GUJAN-MESTRAS  
Objet : Locations de bateau avec ou

sans skipper, stockage de bateau, vente
de bateau, chantier naval.

Durée : 99 ans
Apports : Apport en numéraire :

1.000,00 €
Président : La SARL BAT’EXPRESS,

au capital de 7.500 euros, sise Maison
Biskaiburru, route de Lichos à Charritte de
bas (64130) immatriculée au RCS de Pau
sous le numéro 482 053 758, représentée
par son gérant Monsieur Eneko ETCHE
BER.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

18EJ10964
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Aux termes d'un acte SSP en date du
26/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SOCIÉTÉ CIVILE
JINORA Siège social : 96 cours Verdun,
33000 Bordeaux Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 60 000 €Objet so
cial : L’acquisition, la propriété, la gestion
et plus généralement l'exploitation par bail,
location ou tout autre forme d'immeubles
et biens immobiliers. La réalisation d'opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières de caractère purement civil se rat
tachant à l'objet social. Éventuellement, la
mise à disposition à titre gratuit aux asso
ciés du ou des immeubles dont la société
a la propriété.Gérant : Monsieur David
GAYERIE, 96 cours Verdun, 33000 Bor
deaux Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément à l'unanimité de la collectivité
des Associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

18EJ10943

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AN PROPERTY 
Siège social : 16 RUE DE LA TOUR,
33410 CADILLAC Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 1000 € Objet social :
L'acquisition, l'administration et la gestion
par la location ou autrement de tout im
meubles et biens immobiliers. L'acquisi
tion des terrains et l'édification d'im
meuble. Gérant : Madame Nezha DRIRI
ASSERMOUH, 16 RUE DE LA TOUR,
33410 CADILLAC Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

18EJ10923

Aux termes d’un acte authentique, reçu
par Maître Camille BEAUDOIN, Notaire à
PARIS (75003), 65 rue de Turbigo, en date
du 18/12/2018, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : MARTHE-HENRI
Forme : SCI
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, de tous meubles, biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément de ces biens.  

Siège social : 21 Allée Stora 33120
ARCACHON

Capital : 800.300,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son

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

ment
Gérance : Mr EACERSALL Peter, de

meurant 21 Allée Stora 33120 ARCA
CHON et Mr EACERSALL Mark, demeu
rant 8 Rue Saint Martin 75004 PARIS

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

18EJ10948

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : APULIA IMMOBI

LIARE
SIEGE SOCIAL : 63 rue Huguerie –

33000 BORDEAUX
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
CLOTURE : 31/12
PREMIERE CLOTURE : 31/12/2018
GERANCE: Francesco SEMERARO

demeurant 63 rue Huguerie à BORDEAUX
(33000)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
18EJ10958

Par acte SSP du 02/01/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

AED EXERTISES AQUITAINE
Siège social: 4 avenue graham bell

33700 MERIGNAC
Capital: 10.000 €
Objet: Les prestations de services liées

à l'immobilier et qui consistent à effectuer
en tout ou partie, le diagnostic de la pré
sence et de l'état de conservation de
l'amiante, le diagnostic de l'état parasi
taire, le diagnostic thermique, la détermi
nation de la surface habitable d'un bien
immobilier, l'état des lieux d'un bien im
mobilier, l'expertise de la valeur vénale
d'un immeuble et d'une manière générale
tous diagnostics et toutes opérations
connexes immobilières, mobilières, finan
cières, commerciales, techniques, de re
cherche, de formation et de propriété in
dustrielle participant à la pérennité, l'opti
misation et la transmission du patrimoine,
l'expertise judiciaire en bâtiment, le
conseil et la maîtrise d'oeuvre en bâtiment.

Gérant: M. BARBA Guillaume 15 Allée
Lucildo 33600 PESSAC

Co-Gérant: M. SAVANT-ALEINA Jorg
6-8 Impasse Soulards 17000 LA RO
CHELLE

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

19EJ11014

L'ATELIER DU MENUISIER
- MENUISIER AGENCEUR
L'ATELIER DU MENUISIER
- MENUISIER AGENCEUR
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 39B Chemin des

Gassinières
33380 MIOS

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

MIOS du 2/01/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée Dénomination : L'ATELIER DU
MENUISIER - MENUISIER AGENCEUR
Siège : 39B Chemin des Gassinières,
33380 MIOS Durée : 99 ans Capital :
5 000 euros Objet : Agencement, pose de
menuiserie, bardage, terrasse, aménage
ment intérieur/extérieur 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. Agrément : Les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Madame Laura
JOSLET, demeurant 39B Chemin des
Gassinières, 33380 MIOS. La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ11016

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

ANIPIX STUDIOANIPIX STUDIO

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT MEDARD EN
JALLES du 1er janvier 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : ANIPIX STUDIO
Siège : 5 rue Charles Nungesser,

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : prestations photographiques,

plus particulièrement d’animaux de com
pagnie et d’architecture ; édition, repro
duction, publication de prises photogra
phiques sur tous supports et commercia
lisation de ces supports ; conseil en ma
tière immobilière.

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 action donne
droit à une voix.

Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.

Président : Monsieur Alain GILLET,
demeurant 5 rue Charles Nungesser,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES.

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

POUR AVIS - Le Président
19EJ11022

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie ROS-

BASSEE, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle “Stéphane COSTE,
Marie-Martine VIDAL et Valérie LEBRIAT”,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à BORDEAUX (Gironde), 1, Cours
Georges Clémenceau, le 20 décembre
2018, il a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BABYLONE.
Forme : Société Civile.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR).
Siège social  : BORDEAUX (33000), 28

rue Mandron.
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 90 années
Les associés n’ont effectués que des

apports en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés donné par une
décision extraordinaire.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Johann OLIVA, demeurant à 
BORDEAUX (33000) 28 rue Mandron.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33000).

Pour avis, Le notaire.
19EJ11023

BABBAGIGIBABBAGIGI
SAS au capital de 30000 �

96 rue Ducau, 33000 Bordeaux
832 245 989 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 20/09/2018 il
a été pris acte de la démission du Directeur
Général Monsieur Marc DUJARDIN, à
compter du 20/09/2018. Monsieur Thomas
POYLO, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ11024

1 rue Pablo Neruda - ZAC Madère1 rue Pablo Neruda - ZAC Madère
33140 Villenave d'Ornon
Tél.: (+33) 5 33 89 52 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés à Bordeaux en
date du 01.01.2019 de la société SELARL
DOCTEUR JEAN ROUFFILANGE, so
ciété d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 1.000 €. Siège social :
16 rue du Puits Descazeaux, 33000Bor
deaux. Objet : Exercice de la profession
de médecin spécialiste en chirurgie urolo
gique. Durée: 99 ans. Gérant : Monsieur
Jean Rouffilange, demeurant 16 rue du
Puits Descazeaux, 33000 Bordeaux. RCS
Bordeaux.

Pour avis, La Gérance
19EJ11032

WWW. DPRC.frWWW. DPRC.fr

CMVICMVI
Société d’exercice libérale à

responsabilité limitée
Au capital de 490 000 euros

Siège social :
50 route de ROAILLAN

33210 LANGON

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

en date du 1er janvier 2019, il a été insti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SELARL
Dénomination : CMVI
Siège social : 50 route De Roaillan

33210 Langon
Objet social : La Société a pour objet

l'exercice de la profession de médecin et
notamment la spécialité de Médecine
Vasculaire, en ce compris l'activité de di
vulgation et partage de savoir médical
consistant en des publications, participa
tions à des conférences-congrès et des
communications professionnelles. Elle ne
peut accomplir les actes de cette profes
sion que par l'intermédiaire de l'un de ses
associés ayant qualité pour l'exercer. Elle
peut employer des personnes sous délé
gation médicale (infirmière, manipulateur
radio) et collaborer avec toutes activités,
en particulier celles utilisant l’échographie.

La Société peut en outre accomplir
toutes les opérations financières, commer
ciales, civiles, immobilières ou mobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement.

Durée : 90 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

Capital : 490 000 euros, 9 800 parts de
50 euros chacune.

Gérance : Les premiers Gérants de la
Société sont Monsieur Antoine DIARD,
demeurant 41 rue de la Benatte 33000
Bordeaux; Madame Violaine MARI
COURT, demeurant 4 impasse Brignon
33140 Villenave D’ornon ; Monsieur
Alexandre MAILLET, demeurant 2 rue
Brown SEQUARD 75015 Paris nommés
pour une durée indéterminée. Immatricu
lation : au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux (33)

Pour avis, La cogérance
19EJ11006

www.dprc.frwww.dprc.fr

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

en date du 02/01/2018, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : CHR CONSULT
SIEGE SOCIAL : 88 cours Saint-

Louis – 33300 Bordeaux
Objet social :
- Les services juridiques aux particu

liers et aux entreprises afférents à l’activité
des cafés, hôtels, restaurants, campings,
discothèques et toute autre liée au débit
de boisson

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

CAPITAL : 7 500 EUROS
PRESIDENCE : Rémi DUDREUIL, né

le 6 février 1982 à Bordeaux (33), demeu
rant 42 Hameau de Perrin – 33370 Tresses
(33), marié

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

Pour avis, le Président
19EJ11003
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Par acte SSP du 02/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : C.C.V.P 
ENERGIE. Siège social : 2 CHEMIN DE
BELLE ETOILE, 33370 TRESSES. Capi
tal : 2000 €. Objet social : Installation et
entretien de climatisation et chaufferie,
installation et réparation des canalisations
d'eau et de gaz, pose et mise en service
d'installations sanitaires et activités
connexes. Gérant : WILFRID LACROIX,
26 CLOS DE LYS, 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ10996

Par acte SSP du 02/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : PIERRE
SIAUDEAU DESIGN. Siège social : 17
PETIT CHEMIN DE LA BORDETTE,
33500 LIBOURNE. Capital : 1000 €. Objet
social : Maîtrise d’Œuvre Générale de
projets de bâtiments, suivi de la réalisation
des ouvrages ; Conseil en architecture
d'intérieur, en agencement et design
d'espace, en décoration d’intérieur ; De
sign de mobilier et d'agencements sur
mesure ; Suivi de la mise en place des
préconisations esthétiques ; Achat-re
vente de mobilier et d'accessoires de
décoration ; Gérant : PIERRE SIAUDEAU,
17 PETIT CHEMIN DE LA BORDETTE,
33500 LIBOURNE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne

19EJ10997

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/01/2019 il a été constitué une société
civile de moyens dont la dénomination
sociale est : ODYSSEE

Siège social : 106 rue du Jardin Public,
33000 BORDEAUX

Forme : Société Civile De Moyens
Capital : 3000 €
Objet social : Mise en commun des

moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres (avocats)

Gérant : Madame Ophélie BERRIER,
121, rue Prunier, 33300 BORDEAUX

Cogérant : Madame Camille FONTAN,
27, rue Valentin Haüy, 33000 BORDEAUX

Cogérant : Madame Anaïs SAULNIER,
39, rue Joséphine, 33300 BORDEAUX

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

19EJ10998

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

DECALASDECALAS
Société Civile au capital de

3.000 �uros
38 rue Roger Vilanova - 33600

PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société civile,
qui sera immatriculée au RCS de Bor
deaux, dénommée DECALAS, au capital
de 3.000 € uniquement composé par des
apports en numéraire, ayant son siège à
PESSAC (33600) – 38 rue Roger Vilanova
et ayant pour objet la gestion patrimoniale
et notamment l'acquisition, la vente, la
propriété, l'administration, la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières, toutes
opérations de placements mobiliers, la
prise de participation, de titres en pleine
propriété ou de titres démembrés, dans
toutes sociétés ; l’acquisition, la propriété,
l'administration, l'exploitation par bail ou
autrement, d'immeubles bâtis ou non bâ
tis, dont elle pourrait devenir ultérieure
ment propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu’avec
l’agrément de tous les associés, à l’excep
tion des cessions entre associés qui res
tent libres. Le gérant est Monsieur Carlos
LOPES DA EIRA, demeurant à PESSAC
(33600) – 38 rue Roger Vilanova.

18EJ10963

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : STEFKA
Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 5 place Bir Hakeim,

33000 BORDEAUX
Objet social : Salon de thé, bar
Gérance : Mme Stefka STALEVA de

meurant 48 C avenue François Mitterrand,
33560 CARBON BLANC

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

18EJ10962

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/11/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : FENBEL MEDIA 
Siège social : 38 RUE JULES VALLES,
33400 TALENCE Forme : SASU Nom
commercial : Benoit Coussirat Capital :
1000 Euros Objet social : La vente en ligne
(ecommerce) de lingerie féminine et de
tous produits féminins associés Pré
sident : Monsieur Ivan Abraldes demeu
rant : 180 Allée Cazalis, 33127 SAINT
JEAN D'ILLAC élu pour une durée de 3
années Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

18EJ10968

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BLUORANGE
PRODUCTIONS

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

tal minimum de 1 000 €
Siège social : 9 rue Conde, 33000

BORDEAUX
Objet social : production de documen

taires courts
Gérance : Mme Geraldine ROUX de

meurant 9 rue Conde, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
18EJ10949

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

en date du 15/10/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : C.B.D.I
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 48 avenue de Bourran

ville, bât I, appt 27, 33700 Mérignac
Objet : Diagnostic immobilier, analyse,

essai, inspection technique.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Abderrazzak FAKIR, de
meurant 48 avenue de Bourranville, bât I,
appt 27 33700 Mérignac

pour avis, le gérant
19EJ11007

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
30 rue Chabrely

33100 BORDEAUX
Ecouter - Accompagner -

Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

BUZZINOBUZZINO
Société civile immobilière au

capital de 1.200 �
Siège social : 63 Avenue Jean 
Caillau 33370 SALLEBOEUF

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 17 décembre 2018, il a été
constitué sous la dénomination sociale
BUZZINO, une société civile immobilière
ayant pour objet l'acquisition, l'administra
tion et la gestion par bail, location ou toute
autre forme de tous immeubles et biens
immobiliers.

Le siège social est fixé à SALLEBOEUF
(33370) – 63 Avenue Jean Caillau,

La durée de la société est fixée à 99
ans.

Le capital social, formé par l’apport des
associés est de 1.200,00 €.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Madame SALLENEUVE Jessica de
meurant SALLEBOEUF (33370) – 63
Avenue Jean Caillau, a été nommé en
qualité de gérante par décision statutaire.

La société sera immatriculée au re
gistre du commence du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis, La gérante
19EJ11030

MODIFICATIONS

Le 27 décembre 2018, les associés de
la SCI GELES, SCI au capital de 1.200 €,
10 D allée du Preuilha, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, 819 065 137 RCS
BORDEAUX, ont régularisé les formalités
liées à l’acte authentique de Me Pascal de
Latour du 22 mars 2017, constatant l’ap
port en nature, l’augmentation de capital
de 92.500 € pour le porter à 93.700 € et
modifiant les articles « Apports » et « Ca
pital social ».

Pour avis
18EJ10844

GERAC GROUPE D'ETUDE
ET DE RECHERCHE

APPLIQUEE A LA
COMPTABILITE

GERAC GROUPE D'ETUDE
ET DE RECHERCHE

APPLIQUEE A LA
COMPTABILITE

SAS au capital de 80 000 �
Siège social : 1 Avenue du
Médoc - Zone Industrielle
Laseris 33114 LE BARP

331 968 990 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions écrites de
l’associé unique en date 30/11/2018, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 6 290 992 Euros puis de
réduire le capital social pour le ramener à
80 000 Euros. L’article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

18EJ10847

F2.D PARTICIPATIONSF2.D PARTICIPATIONS
SC au capital de 1000 Euros

Siège social : 6 Allée Christine
de Pisan 33270 BOULIAC

834 892 184 RCS Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06/11/2018, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 1 203 000 Euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

18EJ10880

OES - ORGANISATION
ETUDE SERVICE

OES - ORGANISATION
ETUDE SERVICE

Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance 

Au capital de 37.100 euros porté
à 37.180 �

Siège social : 3 Rue Bernard
Palissy 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 304 734 361

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 16 novembre
2018, devenue définitive par décision du
directeur général unique du 21 décembre
2018, le capital social a été réduit de
3.300 €, pour le ramener de 37.100 € à
33.800 €, par rachat de 165 actions pour
les annuler.

Ce même 21 décembre 2018, le direc
teur général unique a confirmé la décision
de l’assemblée générale du 16 novembre
2018 d’augmenter le capital social de
3.380 €, pour le porter de 33.800 € à
37.180 €, par incorporation de pareille
somme prélevée sur les Autres réserves,
et élévation de la valeur nominale de
chaque action de 20 € à 22 €.

L’article 7 des statuts a été ainsi modi
fié :

« Article 7 – Capital Social
Ancienne mention : 37.100 €
Nouvelle mention : 37.180 €
18EJ10927

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
30 rue Chabrely

33100 BORDEAUX
Ecouter - Accompagner -

Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

LABO INFORMATIQUE ET
DEVELOPPEMENTS

LABO INFORMATIQUE ET
DEVELOPPEMENTS

Société par actions simplifiée
Au capital de 4.000 Euros
Porté à 31.000,00 Euros

Siège social : 73, rue de Nuits -
33100 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX : 811 083 047

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 19 novembre 2018 a
décidé d’augmenter le capital social de
27.000 euros pour partie par apports en
numéraire et pour autre partie par l’incor
poration directe de réserves au capital, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après : Ancienne mention : Le
capital social est fixé à quatre mille euros
(4.000 euros) Nouvelle mention : Le capi
tal social est fixé à trente-et-un mille euros
(31.000 euros).

La Présidence
19EJ11008

M.V. AQUITAINEM.V. AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 99 000 euros
Siège social : Lieu-dit Carré

Avenue Clément FAYAT
33500 LIBOURNE

488 655 135 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 31 décembre 2018,
il a été décidé de nommer Monsieur
Laurent LEPINGLE, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 30 Rue Borda, en qualité
de cogérant de la société à compter du
1er janvier 2019, en remplacement de
Monsieur Philippe DURAND, démission
naire.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour Avis
18EJ10959

ALTERNATIVEALTERNATIVE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 � porté à 48
000 � Siège social : 7 Allée de

Shetland 33460 ARSAC
490 600 749 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2018 a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de
38 000 € par apport en numéraire, ce qui
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes :

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 10 000 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 48 000 €.
Pour avis
La gérance
18EJ10965
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PNEU.SUD33PNEU.SUD33
SASU au capital de 100 �

1 ZA la palue 
33240 Cubzac les ponts

838 231 991 RCS Bordeaux

Par Dau du 14/11/18, Yassir Bens
maini, 1 la palue 33240 Cubzac les ponts
a été nommé président à la place de
Djellil Saliha.

18EJ09140

ANDEN DAX ANDEN DAX 
SARL au capital social de 1000

� Siège social : 60 rue
Brunereau, 33150 Cenon
SIREN 832 785 083 R.C.S.

BORDEAUX

Le 11/12/2018, l'assemblée des asso
ciés a décidé de modifier l'activité et
changer l'objet social a "activité d'agent
commercial". de plus, l'assemblée a dé
cidé de modifier la dénomination sociale
de la société en LUG CONSEILS. L'as
semblée des associés a accepté la démis
sion de Mme PUYALTE RENAUX Marie
de ses fonctions de cogérante à compter
de cette date.

Pour avis.
18EJ10581

SCI GUINDEUILSCI GUINDEUIL
Société civile immobilière

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 47, rue Carnot

33490 SAINT-MACAIRE
Transféré au : 6, rue Carnot

33490 SAINT-MACAIRE
379 165 699 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 28 décembre 2018, il a été décidé, à
compter de ce jour, de :

- nommer en qualité de cogé
rantes Mesdames Christelle BIELSA, de
meurant à SAINT-MACAIRE (33490), 15
rue de Thuron et Natacha RAMILLON
demeurant à SAINT-MACAIRE (33490),
29 rue d'Aulède en remplacement de M.
Michel GUINDEUIL, démissionnaire ;

- de transférer le siège social du 47 rue
Carnot à SAINT-MACAIRE (33490) au 6
rue Carnot à SAINT-MACAIRE (33490).

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
18EJ10858

2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux -
Tél. 05 56 23 87 20 - Fax 05 56 23 87 25
2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux -
Tél. 05 56 23 87 20 - Fax 05 56 23 87 25

Email : ptrassard@trassard-
avocatsconseils.fr

UNION BORDEAUX
BEGLES 

UNION BORDEAUX
BEGLES 

SASP au capital de 1 200 078 �
Siège social : 25 rue Delphin

Loche 33130 BEGLES
RCS de Bordeaux : 491 358 362

L’assemblée générale en date du 6
novembre 2018 a nommé à compter du
1er juillet 2018 en qualité de nouveau
commissaire aux comptes titulaire :

La SA EXCO CAF, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance au
capital de 300.000 euros, ayant son siège
social 174 Avenue du Truc 33697 Méri
gnac, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 320 544 000, représentée
par Monsieur Antoine COCHET.

Le mandat de Monsieur Antoine CO
CHET en qualité de commissaire aux
comptes suppléant n’a pas été renouvelé
et aucun nouveau commissaire au compte
suppléant n’a été nommé en remplace
ment.

Pour avis et mention
Le Président
18EJ10862

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE  CAP STUDIO
PRODUCTIONS (CSP +)

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE  CAP STUDIO
PRODUCTIONS (CSP +)
SARL au capital de 210 000 �

Siège social : rue Marcelin
Berthelot 33 700 MERIGNAC

790 825 756 R.C.S BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 6 décembre 2018 a décidé de
modifier la date de clôture de l’exercice
social pour la porter du 31 décembre au
30 juin de chaque année. L’exercice en
cours se terminera donc le 30 juin 2019
et aura une durée de 18 mois.

L’article 27 des statuts sera modifié en
conséquence.

Pour avis
18EJ10867

S.A.S INEXVIVOS.A.S INEXVIVO
SAS au capital de 93 700 �
Siège social : 4 bis allée du

Brion 33 520 BRUGES
RCS 433 247 426 BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 6 décembre 2018 a décidé de
modifier la date de clôture de l’exercice
social pour la porter du 31 décembre au
30 juin de chaque année. L’exercice en
cours se terminera donc le 30 juin 2019
et aura une durée de 18 mois.

L’article 49 des statuts sera modifié en
conséquence.

Pour avis
18EJ10868

Etude de Me Pascal
HAU-PALE

Etude de Me Pascal
HAU-PALE

Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombrière

RESTAURANT LES DEUX
AMIS

RESTAURANT LES DEUX
AMIS

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros Siège

social : 690 cours de la
Libération 33400 TALENCE

RCS BORDEAUX 834 269 433

Aux termes d'un acte reçu par Maître
HAU-PALE, notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 28 novembre 2018, les action
naires ont pris acte de la décision prise,
à compter du 28 novembre 2018, par
Madame Birsel KOCAAGA demeurant à
LORMONT (33310), Appt 43, 10 rue
Coppinger, de démissionner de ses fonc
tions de président et par Monsieur Nihat
ISILDAK demeurant à MONTUSSAN
(33450), 76 route d'Yvrac, de démission
ner de ses fonctions de directeur général.

Et ils ont décidé de nommer Monsieur
Emrah DEGER demeurant à CENON
(33150), 24 rue Aristide Briand, en qualité
de nouveau président pour une durée in
déterminée.

Pour avis
Me HAU-PALE
18EJ10875

LES PLAQUISTES
GIRONDINS

LES PLAQUISTES
GIRONDINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 �

Siège social : 28 rue Edmond
Costedoat 33000 Bordeaux
514 494 491 RCS Bordeaux

L'assemblée générale extraordinaire
du 20/10/2018 a décidé de transférer le
siège de la société du 28 rue Edmond
Costedoat 33000 Bordeaux au 24 Place
André Meunier 33800 Bordeaux à compter
du 2/01/2019. Cette même assemblée a
désigné à compter du 2/01/2019 en qualité
de cogérant sans limitation de durée
Monsieur Borislav MAKARINOV de natio
nalité Bulgare,  né le 27/12/1985 à Pazard
zik (Bulgarie) demeurant Résidence Sar
cignan, Bat. B, Appt 61-G chemin Gaston
33140 Villenave d'Ornon.

18EJ10879

AUCKENTHALERAUCKENTHALER
Avocats à la Cour

6, Avenue d’Eysines – 33200 BORDEAUX

LINO SASLINO SAS
Capital 1.000 �

Siège social : 249 Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 818 590 754

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET NOMINATION

DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une AGE du 20 déc. 2018,

les associés ont, notamment, décidé :
 - d’augmenter le capital social de 325 €

par création et émission de 325 actions
de préférence (catégorie AP Nathco), de
1 € de nominal chacune, avec suppression
du droit préférentiel de souscription;-
donner tout pouvoir au Président pour
constater l'émission desdites actions et
l'augmentation corrélative du capital ;

- de convertir les 1.000 actions ordi
naires existantes en 1.000 actions de
préférence (625 de catégorie AP Samy et
325 de catégorie AP Pierre) ;

- de nommer M. Nicolas DASSAS, né
le 19 mai 1964 à Talence (33), demeurant
8 Cours Georges Clémenceau – 33000
BORDEAUX, en qualité de directeur gé
néral ;

 Par décisions du 21 décembre 2018,
le Président a constaté la réalisation de
l'augmentation du capital social d'un
montant de 325 €, par création de 325
actions de préférence de 1 € de nominal.
Le capital social est ainsi porté de 1.000
à 1.325 €. L'article Capital social des
statuts a été modifié en conséquence.

 Pour avis.
18EJ10889

SCI CHAWALSCI CHAWAL
Société civile immobilière au
capital de 250.000 �, dont le

siège est à BORDEAUX (33000)
103 Rue David Johnston 

445 338 635 RCS BORDEAUX.

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’une délibération prise en
assemblée générale extraordinaire le 23
février 2018, Madame Carole MORET
épouse RADANNE a été nommée co-gé
rante de la société avec Monsieur Olivier
RADANNE. L’article 17 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
La gérance
18EJ10890

SCI JACSCI JAC
Société Civile Immobilière 

Au capital de 116 900 �
45 avenue Saint Amand 

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 442 964 607

Suivant décision collective en date du
20 décembre 2018, les associés ont pris
acte du décès de Monsieur Michel FOUR
NIER survenu le 5 juillet 2008, et ont en
conséquence nommé en remplacement
Madame Charlotte FOURNIER, demeu
rant 18 rue Beauséjour 77400 POM
PONNE, en qualité de Gérante.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
18EJ10892

SOCIETE DES
ETABLISSEMENTS J.

BAREYRE

SOCIETE DES
ETABLISSEMENTS J.

BAREYRE
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 230 Avenue
Pasteur – 33600 Pessac

305 708 612 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CHANGEMENT
DU DIRIGEANT SOCIAL
Le 20 décembre 2018, l’associé unique

de la société a pris la décision de nommer
en qualité de nouveau Président à comp
ter du 21 décembre 2018 pour une durée
illimité, en remplacement de Monsieur
Daniel BAREYRE, Président démission
naire, la société BA SARL, société à res
ponsabilité limitée (SARL) au capital de
100.000 euros, dont le siège social est
situé 10 rue des Deux Ormeaux – 33000
Bordeaux, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 844 235 788, représentée
par M. Benoit AUDY en qualité de Gérant.

Les inscriptions modificatives seront
portées au RCS de Bordeaux.

LE PRESIDENT
Pour avis et mention
18EJ10909

SBSB
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000,00 euros

Siège social : 18 Rue Huguerie
33000 BORDEAUX

834 814 170 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Le 19/11/2018, l’associé unique a :
- modifié la date de clôture, actuelle

ment au 31/12, pour la porter au 30/06.
- décidé d’ajouter à l’objet social l’acti

vité suivante : L’achat, la vente, la déten
tion, l’animation de toutes participations
dans toutes sociétés de toutes natures et
toutes activités et la réalisation de toutes
prestations de services, notamment tech
niques, commerciales, juridiques, de ges
tion au profit desdites sociétés dans les
quelles la société détient une participation

- modifié en conséquence les articles 2
et 27 des statuts

RCS BORDEAUX
Pour avis
18EJ10910

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision collective extraordi
naire du 7 décembre 2018, les associés
de la société dénommée "LE COSY", SAS
au capital de 1.000 €, ayant son siège à
SAINT ANDRONY (33390), 19 route des
Merlots, immatriculée sous le n° RCS LI
BOURNE 831 717 939, ont modifié l'objet
social comme suit : L'acquisition, la créa
tion et l'exploitation de tous fonds de
commerces de bar, restaurant, loueur de
chambres meublées, alimentation, PMU
et autres activités connexes ou complé
mentaires.

Pour avis
18EJ10913
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FINANCIERE MONTALIVETFINANCIERE MONTALIVET
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.450.500 �
7/9 Allées Haussmann CS

50037 33070 Bordeaux cedex
RCS BORDEAUX 485 009 146

Par décisions du 26/06/2018, l’Asso
ciée Unique a décidé de remplacer le
cabinet CONSTANTIN ASSOCIES, com
missaire aux comptes titulaire, par le ca
binet DELOITTE & ASSOCIES, 6 place de
la Pyramide 92908 Paris-La Défense Ce
dex., et de ne pas renouveler le mandat
du cabinet CISANE, commissaire aux
comptes suppléant, dont les mandats ar
rivaient à expiration.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

18EJ10845

ARTECC SarlARTECC Sarl
5 rue François Cevert

33700 MERIGNAC
06-81-80-71-62

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale de la société La Maison
Chinoise – Thé bien, sarl au capital de
7 500 € dont le siège social est situé 8
Avenue de Magudas à Mérignac (Gi
ronde), immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 449 324 417, en date du
22 décembre 2018, il a été pris acte de la
nomination de Madame Huanhuan WANG
(épouse YANG), demeurant Résidence du
Grand Caillou B12, 4 mail Grd Caillou Appt
254, 33320 EYSINES, en qualité de nou
veau Gérant à compter du 1/01/2019, pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Pierre FU demeurant 151 rue
Stéhélin 33200 Bordeaux, gérant démis
sionnaire au 31/12/2018. Mention sera
faite au RCS : Bordeaux  

Pour avis,
18EJ10922

MAIA LAND
ANCIENNEMENT 123

SERVICES PLUS
ANCIENNEMENT

AMBULANCES ARIANE

MAIA LAND
ANCIENNEMENT 123

SERVICES PLUS
ANCIENNEMENT

AMBULANCES ARIANE
SASU au capital de 4000 �

90, Avenue du Château d'eau
33700 MERIGNAC

528 192 321 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 28/12/2018 il
a été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 02/01/2019,
pour MAIA LAND. De modifier l'objet social
qui devient : "Les activités récréatives et
de loisirs" et de transférer le siège social
de la société au : 90, Avenue du Château
d'eau à Mérignac (33700). Les articles 3
(dénomination), 2 (objet), 4 transfert du
siège social) ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

18EJ10928

EQUIPE SYSTEM
DEVELOPPEMENT
EQUIPE SYSTEM

DEVELOPPEMENT
SARL au capital de  75.000� 

Chemin de Lissandre
33310 LORMONT 

392 352 647 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28.11.2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Brigitte, Jeanne,
Françoise BOUTIN ép. MUAIRON, de
meurant à Château Rolland 33940 BAR
SAC, pour une durée indéterminée à
compter du 1.01.2019, en remplacement
de M. Richard MUAIRON, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
18EJ10942

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
GERANT

Suivant acte reçu par Me Audrey PEL
LET-LAVÊVE, notaire associé à BOR
DEAUX, le 21 décembre 2018 contenant
cession de parts de la société BCG COM,
société civile, au capital de 6.000 €, siège
à MERIGNAC, 11 avenue de Pythagore,
identifiée au SIREN 523144533 RCS
BORDEAUX, il a été décidé notamment
un changement de gérants :

ANCIENS GERANTS :
Monsieur Frédéric Christophe BOUYER,

Gérant de Société, époux de Madame
Emmanuelle Marie Jacqueline PIRIOU,
demeurant à LEGE CAP FERRET
(33950), 58, Chemin de Lassieu.

Monsieur Thierry René Henri CAME
LEYRE, Gérant de Société, époux de 
Madame Maryse Arlette MASSIAS,  de
meurant à LA TESTE DE BUCH (33260),
57 A, rue Notre Dame des Monts.

Monsieur Philippe André GERVAISE,
Imprimeur, époux de  Madame Karine
Valérie Claire MOREAU,  demeurant à LE
TEICH (33470), 68, rue de Balanos.

NOUVEAU GERANT :
Monsieur Jean-Christophe Félicien

Charles PARINAUD demeurant 100, rue
Michel Montaigne 33290 BLANQUEFORT

L’article 17 des statuts  se trouve mo
difié en conséquence

Pour avis
Le Notaire
18EJ10950

EURL BERNARD
BRUSSAUX 

EURL BERNARD
BRUSSAUX 

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée 
Au capital de 7 500 euros 
Siège social : 5 Impasse

Balguerie 33640 PORTETS 
488183989 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
28/12/2018, 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.

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 7 500 euros.

Cette même assemblée a décidé de
remplacer la dénomination "EURL BER
NARD BRUSSAUX" à compter du
28/12/2018 par "BARBOSA INVEST" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Ber
nard BRUSSAUX.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Bernard BRUSSAUX demeurant 5
Impasse Balguerie 33640 PORTETS.

Pour avis. La Gérance
18EJ10953

TUILERIE DEJEAN SARLTUILERIE DEJEAN SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 20000 euros
Siège social : LIEU DIT LA

VIGNAGUE 
33190 MORIZES

330 159 211 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 7
décembre 2018, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété TUILERIE DEJEAN SARL a décidé
de la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du 1er janvier 2019. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 20 000 euros. Il est divisé en 500
parts sociales de 40 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 20 000 euros. Il est divisé en
500 actions, de de 40 euros chacune
entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Aurélie TARTAS, 9 la Vi

gnague Ouest, 33190 MORIZES
Nouvelle mention : PRESIDENT : Au

rélie TARTAS demeurant 9 laVignague
Ouest 33190 MORIZES  

Objet social :

Ancienne mention : Fabrication et
vente de carreaux en terres cuites

Nouvelle mention : Location d’im
meubles, Restauration ou acquisition
d’immeubles

  Dénomination :
Ancienne mention : TUILERIE DEJEAN

SARL
Nouvelle mention : SAS DE JAD
Exercice social :

Ancienne mention : Clôture au 30 juin
Nouvelle mention clôture au 31 dé

cembre
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
18EJ10984

SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE IMMOBILIERE

DU SUD-OUEST

SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE IMMOBILIERE

DU SUD-OUEST

Société coopérative de caution mu
tuelle à capital variable régie par les dis
positions du titre Ier du livre V du code
monétaire et financier et l'ensemble des
textes relatifs au cautionnement mutuel et
aux sociétés de financement, affiliée à
BPCE et agréée en qualité de société de
financement, dont le siège social est situé
10 Quai des Queyries 33072 Bordeaux,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
463 201 418.

En sa séance du 7 décembre 2018, le
conseil d’administration de la SOCAMI du
Sud-Ouest :

a nommé, sur proposition du Président
du Conseil d’administration, en tant que
Directeur Général Monsieur Patrick COL
LAS, demeurant 32 bis, rue des Villas
33110 LE BOUSCAT, pour une durée de
cinq ans à compter du 7 décembre 2018 ;

a pris acte du changement du repré
sentant permanent de la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique, domiciliée 10
quai des Queyries 33072 Bordeaux, Ad
ministrateur de la SOCAMI du Sud-Ouest.
Il en résulte que Monsieur Dominique
GARNIER est remplacé par Monsieur
Jean-Pierre LEVAYER (né le 29 janvier
1958 à Ernée), domicilié au 10 quai des
Queyries 33072 Bordeaux. En consé
quence, Monsieur Jean-Pierre LEVAYER
est le représentant permanent de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique, Administrateur de la SOCAMI du
Sud-Ouest.

Mentions en seront faites au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.

Le Conseil d’Administration.
18EJ10967

SCE DU CHATEAU HAUT
BRISEY

SCE DU CHATEAU HAUT
BRISEY

Siège social :  Château Haut
Brisey - Lieudit Sestignan 

33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
Capital : 621 992 � 

RCS Bordeaux n° 342 185 485

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 31/12/2018 Mme
Corine DENIS, demeurant 4 chemin de
Sestignan 33590 JAU DIGNAC ET LOI
RAC,  a été  nommée aux fonctions de
gérante à compter du 31/12/2018, pour
une durée illimitée, en remplacement de
M. Christian DENIS démissionnaire à
compter du 31/12/2018.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ11002

CREDIT AGRICOLE
AQUITAINE

TRANSACTIONS

CREDIT AGRICOLE
AQUITAINE

TRANSACTIONS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 50 000 �
Siège social : 106, quai de 
Bacalan 33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 798 091 096

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du
04 octobre 2018, l’associé unique de la
SARL CREDIT AGRICOLE AQUITAINE
TRANSACTIONS, anciennement SARL
VITI TRANSACTION ASSOCIES, a dé
cidé d’étendre l’objet social de la société
à toutes opérations ou transactions sur
immeubles ou fonds de commerce ayant
un lien direct ou indirect avec des activités
viticoles, vinicoles, sylvicoles, agricoles,
commerciaux ou plus largement profes
sionnels, et ce à compter de cette date.

En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié.

Pour avis.
19EJ11026TAURUS PARTICIPATIONSTAURUS PARTICIPATIONS

SAS CAPITAL 250.000 �
ZI DU HAUT VIGNEAU

25, RUE DE LA SOURCE
33170 GRADIGNAN

Siret 51250848200019

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 28/12/18, il a été décidé de nommer en
qualité de directeur général la SAS OPA
MEY, immatriculée auprès du RCS de
Bordeaux sous le numéro  842 949
752, demeurant 25 rue de la source, Z.I.
du Haut Vigneau - 33170 GRADIGNAN,
représentée par Madame Claire DELTEIL,
demeurant n° 3 rue des Malbecs 33360
LATRESNE,  en remplacement de M.
ESSERTEL Yves démissionnaire au
27/12/18.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ11027
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SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE IMMOBILIERE

DU SUD-OUEST

SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE IMMOBILIERE

DU SUD-OUEST

Société coopérative de caution mu
tuelle à capital variable régie par les dis
positions du titre Ier du livre V du code
monétaire et financier et l'ensemble des
textes relatifs au cautionnement mutuel et
aux sociétés de financement, affiliée à
BPCE et agréée en qualité de société de
financement, dont le siège social est situé
10 Quai des Queyries 33072 Bordeaux,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
463 201 418.

Le conseil d’administration de la SO
CAMI du Sud-Ouest, en sa séance du 30
octobre 2018, a pris acte de la démission
de Monsieur Pierre GUINE de ses fonc
tions d’Administrateur et Vice-Président.

Il n’a pas été procédé à son remplace
ment.

Le Conseil d’Administration
18EJ10966

PHOTO TOURNYPHOTO TOURNY
SAS au capital de 100 000 � 

Porté à 200 000 �
Par l'effet de la fusion visée ci-

après
Siège social : 50 Allées de
Tourny, 33000 BORDEAUX 

403123664 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
31/12/18, l’associée unique de la société
PHOTO TOURNY a :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du
30/10/2018, aux termes duquel la société
STUDIO PIERRE, SAS au capital de 8
000 €, dont le siège est 50 rue Montes
quieu - 33160 ST MEDARD EN JALLES,
immatriculée au RCS sous le numéro
318336617, a fait apport, à titre de fusion,
à la société PHOTO TOURNY de la totalité
de son actif évalué à 752 437 €, à charge
de la totalité de son passif évalué à 276
250 €, la valeur nette des apports s'étant
donc élevée à 476 187 €,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital de 100 000 € pour
le porter à 200 000 euros, par la création
de 5 000 actions nouvelles de 20 € cha
cune, de même catégorie que les an
ciennes, entièrement libérées, et attri
buées aux associés de la société STUDIO
PIERRE à raison de 10 actions de la so
ciété PHOTO TOURNY contre 1 action de
la société STUDIO PIERRE.

La prime de fusion s'élève globalement
à 376 187 euros.

La fusion est devenue définitive le
31/12/2018 ainsi qu'il résulte du procès-
verbal des décisions de l’associée unique
des sociétés STUDIO PIERRE et PHOTO
TOURNY en date du 31/12/18, la société
STUDIO PIERRE se trouvant dissoute à
cette date de plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au
1/09/18, d'un point de vue comptable et
fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société
STUDIO PIERRE depuis cette date jus
qu'au jour de la réalisation de la fusion
sont réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société PHOTO
TOURNY et considérées comme accom
plies par la société PHOTO TOURNY
depuis le 1/09/18.

En conséquence de l'augmentation de
capital, l'article 7 des statuts relatif au
capital social a été modifié comme suit :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à cent mille

euros (100 000 euros). Il est divisé en
5000 actions de 20 euros chacune, de
même catégorie."

Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à deux cent

mille euros (200 000 euros). Il est divisé
en 10 000 actions de 20 euros chacune,
de même catégorie."

Pour avis
Le Président
18EJ10983

SOCIETE DE CAUTION 
MUTUELLE IMMOBILIERE 

DU SUD-OUEST
SOCAMI DU SUD-OUEST

Société coopérative de caution 
mutuelle à capital variable régie par les 
dispositions du titre Ier du livre V du code 
monétaire et financier et l’ensemble des 
textes relatifs au cautionnement mutuel 
et aux sociétés de financement, affiliée à 
BPCE et agréée en qualité de société de 
financement, dont le siège social est situé 
10 quai des Queyries 33072 Bordeaux, 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 
463 201 418.

Le conseil d’administration de la 
SOCAMI du Sud-Ouest, en sa séance du 
22 mars 2017, a pris acte de la démission 
de Monsieur Loïc GARAT de ses fonctions 
d’Administrateur. 

Il n’a pas été procédé à son remplace-
ment. 

Le Conseil d’Administration
900009-0

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

ROLLAND OENOLOGIEROLLAND OENOLOGIE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 �
Siège social : 5, Rue de 

Catusseau 33500 POMEROL
453 820 870 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Madame Danièle ROLLAND de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Madame Stéphanie ROLLAND, demeu
rant 11, Avenue Hector Dordan 33750
CAMARSAC, pour une durée indétermi
née à compter du 31 décembre 2018.

Pour avis, La Gérance
19EJ11015

EARL DE CHIMBAUD EARL DE CHIMBAUD 
Entreprise Agricole à
responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : 6, Chemin de

Mandagot – 33360 QUINSAC
R.C.S BORDEAUX 424.535.094.

REMPLACEMENT DU
GERANT

L’assemblée générale ordinaire des
associés réunie extraordinairement le 25
juin 2018 a nommé gérant Monsieur
Thierry GAMARDE, demeurant à BAU
RECH (33880) 76, chemin des Pelerins,
en remplacement de Monsieur Patrick
GAMARDE, décédé, avec effet rétroactif
au 22 avril 2018.

La Gérance
19EJ11017

ATEC FRANCE SASATEC FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée

Capital 200.000 �
Siège social 25, rue de la

source, 
Z.I. du Haut Vigneau – 33170

Gradignan
RCS Bordeaux B 487 628 414

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 28/12/18, il a été décidé de nommer en
qualité de directeur général la SAS OPA
MEY, immatriculée auprès du RCS de
Bordeaux sous le numéro  842 949
752, demeurant 25 rue de la source, Z.I.
du Haut Vigneau - 33170 GRADIGNAN,
représentée par Madame Claire DELTEIL,
demeurant n° 3 rue des Malbecs 33360
LATRESNE,  en remplacement de M.
ESSERTEL Yves démissionnaire au
27/12/18.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ11025

SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LÉGALES

DANS TOUTE 
LA FRANCE

ECHOS 
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
ES

ACTIFRESOACTIFRESO
SAS au capital de 3 000 �

Siège social : 136 Rue Sainte
Catherine - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 358 534

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/12/2018, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 71
boulevard du Président Wilson 33200
BORDEAUX à compter du 28/12/2018.

Il a été pris acte de la démission de
Mme Catherine MOUSSET de ses fonc
tions de Directrice Générale au
28/12/2018 et du changement d’adresse
de Mme Catherine SARNOW au
28/12/2018 : 65 rue Marceau – 33110 Le
Bouscat.

Les articles 4 et 21 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11033

ATOUTVEILLEATOUTVEILLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 �
Siège social : 9, rue André
Darbon 33300 BORDEAUX

431 270 388 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée ATOUT
VEILLE a décidé de transférer le siège
social du 9, rue André Darbon, 33300
BORDEAUX au 155, avenue d’Eysines,
33110 LE BOUSCAT à compter du 1er
janvier 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Gérance
18EJ10852

PROXIA EXPERTPROXIA EXPERT
SARL au capital de 1000 �

RUE FRANCOIS COLI,
COMPLEXE INDAR - BAT H,

33290 BLANQUEFORT
834585440 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4-6 RUE RENE CASSIN,
IMMEUBLE TRIOPOLIS 3, 33300 BOR
DEAUX à compter du 24/12/2018. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

18EJ10877

TIFOSITIFOSI
SARL à associé unique au

capital de 15 244,90 �
Siège social : 111 Avenue de
Soulac - 33320 LE TAILLAN

MEDOC
RCS BORDEAUX 378 943 195

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’associé unique, par PV du
02/01/2019, a décidé de transférer le siège
social à MARTIGNAS SUR JALLE
(33127), Centre Jean Mermoz, à compter
du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Gérant
18EJ10894

SALIN PATRIMOINESALIN PATRIMOINE
SASU au capital de 1000�

3 ALLEE SATURNE
33120 ARCACHON

829 958 040 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 29/12/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 322 BOULEVARD DE LA
PLAGE, 33120 ARCACHON à compter du
29/12/2018. Autres modifications :- il a été
pris acte de changer la dénomination de
la société.Ainsi, la dénomination sociale
de la société est désormais : EXPELIUM
COURTAGE & PATRIMOINE Prési
dence : Monsieur Fabien SALIN, demeu
rant 3 ALLEE SATURNE, 33120 ARCA
CHON Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

18EJ10970

TRANSFERT DE SIEGE
J.M.T.P

Société Civile  Immobilière
au capital de 180 000 euros

Siège social : 6 Avenue de la Libéra
tion 

33120 ARCACHON
521 985 242 RCS BORDEAUX

  Aux termes d'une délibération en date
du 22 NOVEMBRE 2018, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé

 de transférer le siège social du 6 Ave
nue de la Libération  33120 ARCACHON
au 16 le Bourg 33113 ORIGNE à compter
du 22 NOVEMBRE 2018, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La gérance

19EJ11031

MAATEISMAATEIS
SC au capital de 76 000 �
Siège social : 29 PLACE

GAMBETTA
33000 BORDEAUX

529 034 431 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/12/2018, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 8 RUE
PAUL LOUIS LANDE 33000 BORDEAUX 
à compter du 01/08/2018.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

18EJ10992
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BOUTÉ CERAM BOUTÉ CERAM 
SARL au capital social de 3000
� Siège social : 10 avenue de la

pointe, ZA ACTIPOLIS II
33610 Canéjan SIREN 812 404

150  R.C.S. BORDEAUX

Par procès verbal du 17/12/2018, le
siège social a été transféré au 221 avenue
Louis Barthou, 33200 Bordeaux, à comp
ter de cette même date.

Pour avis
18EJ10548

CAROLE HEINRICHCAROLE HEINRICH
SARL au capital social de 1100�

Siège social : 9 rue des
orangers, 33200 Bordeaux
SIREN 837 484 608 R.C.S.

BORDEAUX

Le 17/12/2018, l'assemblée des asso
ciés de cette société ayant pour gérante,
Mme Carole HEINRICH demeurant 794
route de la Nasse, 40550 Leon a décidé
de transférer le siège social au 794 route
de la Nasse, 40550 LEON.

En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de DAX.

Pour avis
18EJ10619

2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux -
Tél. 05 56 23 87 20 - Fax 05 56 23 87 25
2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux -
Tél. 05 56 23 87 20 - Fax 05 56 23 87 25

Email : ptrassard@trassard-
avocatsconseils.fr

UNION BORDEAUX
BEGLES 

UNION BORDEAUX
BEGLES 

SASP au capital de 1 200 078 �
Siège social : 25 rue Delphin

Loche 33130 BEGLES
RCS de Bordeaux : 491 358 362

Suivant décision du conseil d’adminis
tration du 4 octobre 2018, l’assemblée
générale du 6 novembre 2018 a décide de
ratifier le transfert du siège social de la
Société du 25 rue Delphin Loche 33130
BEGLES au 113, avenue du Professeur
Bergonié 33 130 BÈGLES à compter du 6
novembre 2018.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis et mention
Le Président
18EJ10861

ARTPRINTARTPRINT
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros Siège
social : Lieu-Dit Toctoucau Lot

n°2 Zone industrielle et
artisanale 33610 CESTAS

440 423 671 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
01/12/2018, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés a décidé de trans
férer le siège social du Lieu-Dit Toctoucau
Lot n°2 Zone industrielle et artisanale
33610 CESTAS au 5037 Chalais 16450
ST CLAUD à compter du 01/12/2018, et
de modifier les statuts.

18EJ10871

STRADELLASTRADELLA
Société par actions simplifiée

au capital de 8.280.343 �  
Siège : 14 Rue d'Anjou 33074

BORDEAUX CEDEX
389538844 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 23/05/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 3 Chemin DE PAVEIL 33460 SOUS
SANS. Mention au RCS de BORDEAUX.

18EJ10961

REMOTE MEDICINE
FRANCE

REMOTE MEDICINE
FRANCE

SASU au capital de 1.000�
Siège social : 18 rue du villa

33290 PAREMPUYRE
RCS 842 016 610 BORDEAUX

L'associé unique, en date du
29/12/2018, a décidéde transférer le siège
social au 8 rue des mimosas 33160 SA
LAUNES. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

18EJ10974

L’EUROPEENNE DU
DEVELOPPEMENT 
L’EUROPEENNE DU
DEVELOPPEMENT 

Société par actions simplifiée
au capital de 1.855 �  Siège
social : 40 rue Dubourdieu

33800 BORDEAUX 
828 881 250 RCS BORDEAUX

Par décisions du 24 décembre 2018, le
Président a transféré le siège social au
138 rue Frère 33000 BORDEAUX, avec
effet du 30 novembre 2018.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

18EJ10989

SCI TOUCOSCI TOUCO
SCI au capital de 1000 �

7 LOTISSEMENT LES GRIVES,
RUE DE SECARY,

33260 La teste de buch
813 025 798 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 3 RUE DU BAOU, 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter du
26/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

18EJ10855

DISSOLUTIONS

HOME TECHNOLOGIES
AQUITAINE

HOME TECHNOLOGIES
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital 

de 2 762 euros Siège social :
2ème étage gauche - 1 rue de la
cour des aides 33000 Bordeaux

502 372 352 RCS Bordeaux

Aux termes de l'AGO en date du 16
septembre 2018, les associés ont :

- Approuvé les comptes définitifs de
liquidation

- Déchargé Monsieur Patrice BUFFET
de son mandat de liquidateur

- Donné à ce dernier quitus de sa ges
tion

- Ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de la dite assemblée.

La société est radiée du RCS de Bor
deaux

Le Liquidateur
18EJ10885

LES PETITS GOSSES
MINIATURES

LES PETITS GOSSES
MINIATURES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 6.000 euros

Siège social : 5 Bis Rue de
Samba

LACANAU DE MIOS
33380 MIOS

828 959 791 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 30/12/2018, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation à compter du même jour.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme. Angélique SAL
VANS, demeurant au 5 Bis Rue de Samba
- LACANAU DE MIOS - 33380 MIOS, 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 5
Bis Rue de Samba - LACANAU DE MIOS
- 33380 MIOS, 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
18EJ10895

GIRONDE COURTAGE
ASSURANCES

GIRONDE COURTAGE
ASSURANCES

GIRCO ASSURANCES
SARL au capital de 5 500 �
Siège social : 8 Av. Roger

Lapébie
33140 VILLENAVE D ORNON
390 686 707 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 26/12/2018, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/10/2018.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

18EJ10901

LA JUSTE NOTELA JUSTE NOTE
Société par actions simplifiée à

associé unique en cours de
liquidation Au capital de 1 000 �

Siège social : 115 boulevard
Antoine Gautier 
33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX 492 203 716

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 28 décembre
2018, l’associé unique après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat, a décidé la répartition de l’actif
net et prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
18EJ10936

FIT'ELSEFIT'ELSE
SAS au capital de 5 000 �
Siège social et siège de

liquidation 278 avenue de Lattre 
de Tassigny 33200 Bordeaux
794 737 155 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
L'AGE du 27-12-2018 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé
M. Pierre LABUZAN demeurant 50 bis rue
Caillou 33200 Bordeaux de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Dépôt des comptes au greffe du RCS
de Bordeaux

18EJ10944

KPL KARINE PALATKPL KARINE PALAT
SARL à associé unique au

capital de 1 000 Euros
24 cours du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 33340 LESPARRE
RCS BORDEAUX : 820 361 756

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31 Décembre 2018, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 Décembre 2018
et sa mise en liquidation.

A été nommé liquidateur Madame PA
LAT Karine demeurant 62 bis route de
Montalivet 33 930 VENDAYS.

Le siège de la liquidation est fixé à
LESPARRE (33340) 24 cours du Maréchal
De Lattre de Tassigny.

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.

19EJ11011

C.A.C CUISINESC.A.C CUISINES
SARL au capital de 2 000 �
112 Cours du Maréchal de

Lattre de Tassigny
33210 LANGON

RCS Bordeaux N°818 340 408

Lors de l'AGE du 30 octobre 2018, les
associés, statuant dans le cadre des dis
positions de l’art L.223-42 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la société.

Dépôt RCS de BORDEAUX
19EJ11012

SCI PASTOR-BASTESCI PASTOR-BASTE
SCI au capital de 1 500 �

30 rue de Marseille 
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 795 030 436

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 23/12/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 23/12/2018 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ11018

ACROPOLISACROPOLIS
SARL au capital de 1 200 �

57 Place des Capucins
33800 Bordeaux

RCS Bordeaux 810 472 514

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2018 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ11020
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LVB LVB 
Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital social

de 500 Euros Siège social :1 rue
du Pont Neuf, 33520 BRUGES

SIREN 820 453 272 R.C.S.
BORDEAUX

Le 13/12/2018, l'assemblée des asso
ciés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 13/12/2018. M
PINSON Marc demeurant 1 rue du Pont
Neuf à Bruges (33520), a été nommé Li
quidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au 1 rue du Pont Neuf à Bruges
(33520).

Pour avis.
18EJ10440

LIFTING PEINTURE LIFTING PEINTURE 
SARL en liquidation au capital
social de 8000 � Siège social :

472 Chemin du bois d'Aubigney,
33290 LE PIAN MEDOC SIREN
453 189 730 R.C.S. BORDEAUX

Le 17/12/2018, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 17/12/2018. M PAPPA
LARDO Patrick demeurant 4 rue des
mésanges,33320 Eysines, a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au 472 Chemin du bois d'Aubigney,
33290 LE PIAN MEDOC.

Pour avis.
18EJ10447

AM AUTOS 33AM AUTOS 33
SARL au capital de 100 �

8 Chemin de Lescan 
33150 Cenon

834 218 117 RCS Bordeaux

Aux termes de l'assemblée générale du
28-02-2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. ABDAOUI Anoir,
demeurant au 1 A Impasse Semeillan
33480 Listrac-Médoc, 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 chez
le liquidateur, 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

Pour avis
18EJ10848

AM AUTOS 33AM AUTOS 33
SARL au capital de 100 �

8 Chemin de Lescan
33150 Cenon

834 218 117 RCS Bordeaux

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28-02-2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur M. AB
DAOUI Anoir, l'ont déchargé de son man
dat, et ont prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
28-02-2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

18EJ10851

CRIS EVENEMENTSCRIS EVENEMENTS
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 6 Avenue Neil

Armstrong
33700 MERIGNAC

514 205 624 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 20/12/2018, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 20/12/2018.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

18EJ10854

DAVIDONEDAVIDONE
SASU au capital de 100 �
1 Rue Niki de Saint Phalle 

33380 MIOS
828 342 873 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 18/10/2018 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/10/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur David CARDOSO, 2 Avenue
Henri Dunant, 33260 La Teste de BUCH
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance chez le liquidateur
Monsieur David CARDOSO. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux

18EJ10856

SCI HERVIMOSCI HERVIMO
SCI au capital de 840 Euros

44 AVENUE HUBERT
DUBEDOUT

33150 CENON
443 748 991 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
25/12/2018 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
BRANGE PIERRE 44 AVENUE HUBERT
DUBEDOUT, 33150 CENON, 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 Bordeaux

18EJ10865

ORCHIDEEORCHIDEE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7622,45  euros

Siège social : 35 rue de Turenne
33000 BORDEAUX 

413 124 892 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Les associés, après avoir entendu le

rapport du Liquidateur, ont :
-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur M. Alain

AUDEBERT demeurant 31 cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX et déchargé
ce dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
18EJ10874

SARL EXPERT NEGOCESARL EXPERT NEGOCE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 7622.45 �

Siège social : 143, avenue de
Tivoli

33110 LE BOUSCAT
RCS Bordeaux : 431.840.214

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire du 23 octobre
2018 l’assemblée générale a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion.

            A été nommé liquidateur Mon
sieur Jean-Jacques EXPERT 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 : LE BOUSCAT (33110) – 143, avenue
de Tivoli. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

            Le dépôt des actes et pièces
relatives à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX

Pour avis, le liquidateur,
18EJ10883

AVIS DE DISSOLUTION
Le 21 décembre 2018, l’associé unique

de EURL BERNADET LOÏC, EURL au
capital de 5.000 €, 10 rue de la Maison
des Jeunes, 33320 LE TAILLAN MEDOC,
828 444 166 RCS BORDEAUX, a décidé
la dissolution anticipée de la société et a
nommé liquidateur Loïc BERNADET. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

18EJ10891

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

CONFITEC FRANCE CONFITEC FRANCE 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 15 000 euros 
Siège social : 13 Place des

Combattants
Rés. Tinca 33121 CARCANS 
792067993 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 20
décembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Roque
VAZ DE CARVALHO LIMA PEREIRA, 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 liqui
dation seront déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés. Le Liquidateur

18EJ10897

SCP JACQUES BERNARDSCP JACQUES BERNARD
SCP au capital de 114 336 �

25 rue Porte Dijeaux
33000 Bordeaux

443 966 601 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
26-07-2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jacques BER
NARD, demeurant au 51 rue des Trois
Conils 33000 Bordeaux, 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.

Pour avis
18EJ10904

ACROPOLISACROPOLIS
SARL au capital de 1200 �

57 Pace des Capucins
33800 Bordeaux

810 472 514 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 27-12-2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Fatima MARIET
TIS, demeurant au 41 rue Bigot 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 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.

18EJ10930

BORDEAUX-CABBORDEAUX-CAB
PATRICE BERGEY-LABIDALE

SARL au capital de 8 000 �
Siège social : 8, avenue Pierre

Mendes France B219
33700 MERIGNAC

432 155 539 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/12/2018, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 28/12/2018.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

18EJ10939

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

KEFERKEFER
Société civile en liquidation au
capital de 1 600� Siège social :
150 Chemin de Peyrelebade

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Siège de liquidation : 150

Chemin de Peyrelebade 33240
ST ANDRE DE CUBZAC

401 471 628 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Marcel VILLEPONTOUX de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
18EJ10947

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SARL GEROLDING SARL GEROLDING 
S.A.R.L. au capital de 25 000
� 38 avenue du 18 juin 1940 à

MARTIGNAS SUR JALLE
(33127)

RCS Bordeaux 799 115 480

Par assemblée générale extraordinaire
du 21 décembre 2018, l’associé unique a
prononcé la dissolution anticipée et la li
quidation amiable de la société.

Liquidateur : Mr Gérald REBEYROL 38
avenue du 18 juin 1940 à MARTIGNAS
SUR JALLE (33127)

Siège social de la liquidation : 38 ave
nue du 18 juin 1940 à MARTIGNAS SUR
JALLE (33127).

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

18EJ10957

TI TRUCK EN PLUSTI TRUCK EN PLUS
SASU au capital de 2000 Euros

3 PLACE MARC DULOUT,
33140 VILLENAVE D'ORNON
811 772 425 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
28/12/2018 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur LE
BOT Eric 3 PLACE MARC DULOUT,
33140 VILLENAVE D'ORNON, 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 Bordeaux

18EJ10969

LES DELICES DU MAROCLES DELICES DU MAROC
SASU au capital de 200�

62 COUR DE L'YSER
33000 BORDEAUX

829 037 563 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 26/11/2018 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/11/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur MOHAMMED JNAHI, 16/20
RUE BLUMEREL APT 49, RES MICHEL
MONTAIGNE, 33400 TALENCE et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux

18EJ10971

NAJID NMNAJID NM
SASU au capital de 1000 �

4 RUE JOACHIM DU BELLAY
33310 LORMONT

818 623 803 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 20/11/2018 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/11/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur MUSTAPHA NAJID, 4 RUE
JOACHIM DU BELLAY, 33310 LORMONT
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

18EJ10972

LINDA AUTO 33LINDA AUTO 33
SASU au capital de 100 �
21 RUE PABLO NERUDA
33570 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
834 283 749 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 26/11/2018 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/11/2018, nommé en qualité de liquida
teur Mademoiselle LINDA AUMAR, 21
RUE PABLO NERUDA, 33570 ARTIGUES
PRES BORDEAUX et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

18EJ10973

SCI PASTOR-BASTESCI PASTOR-BASTE
SCI au capital de 1500 �

30 rue de marseille
33000 Bordeaux

795 030 436 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 22/12/2018 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 22/12/2018, nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Arthur
Baste, 6 Quartier de l'Eglise, L-4987 Sa
nem (Luxembourg) et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

18EJ10977

DELESTASSYDELESTASSY
SARL en liquidation au capital

de 156.600 �
87 rue Hoche 

33200 BORDEAUX
798 505 277 RCS BORDEAUX

L'Associé unique, le 20 décembre 2018,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, déchargé Jean-Jacques ROU
BIERE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

18EJ10980

STUDIO PIERRESTUDIO PIERRE
SASU au capital de 8 000 �

Siège social : 50 rue
Montesquieu

33160 ST MEDARD EN JALLES
318336617 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du 31/12/18,

l’associée unique de la société STUDIO
PIERRE a approuvé le traité établi le
30/10/2018, et portant fusion par absorp
tion de leur Société par la société PHOTO
TOURNY, SAS au capital de 100 000 €,
dont le siège social est 50 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
403123664.

L’associée unique a décidé la dissolu
tion anticipée, sans liquidation, de la so
ciété STUDIO PIERRE, le passif de cette
Société étant intégralement pris en charge
par la société PHOTO TOURNY et les
actions émises en augmentation de son
capital par la société PHOTO TOURNY
étant directement et individuellement re
mises à l’associée unique de la société
STUDIO PIERRE, à raison de 10 actions
de la société PHOTO TOURNY pour 1
action de la société STUDIO PIERRE.

L’associée unique de la société PHOTO
TOURNY, en date du 31/12/2018, ayant
approuvé le traité de fusion et augmenté
son capital, la fusion et la dissolution de
la société STUDIO PIERRE sont devenues
effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au RCS de BOR
DEAUX.

  
Pour avis 
Le Président
18EJ10982

ALELANDALELAND
SCI au capital de 1000 �

2 rue Rhin et Danube
33120 ARCACHON

793 031 592 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
31/12/2018 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, la société
Paul TERRIER 86 North Street - Flat 4,
The Chateau - Surrey, SM5 2HJ CAR
SHALTON - ROYAUME UNI, 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 Bordeaux

18EJ10985

LEPOFLEPOF
SARL Unipersonnelle au capital
de 1000� 49 cours Lamarque de
Plaisance 33120 ARCACHON
513 600 346 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l'Associé unique en
date du 31/12/2018 l'associé unique a :-
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation,- donné quitus au Liquidateur,
Monsieur SZABLEWSKI 27 allée des
Marronniers, 33260 LA TESTE DE BUCH,
pour sa gestion et décharge de son man
dat,- prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Bor
deaux

18EJ10988

EURL BLUE SUD OUESTEURL BLUE SUD OUEST
Société À Responsabilité
Limitée à associé unique

au capital de 1 000 �
Siège social :22, rue Boulan -

33000 Bordeaux
807 392 840 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 7 décembre 2018,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société Blue Sud Ouest.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Adrien Lonné, demeurant au
48, rue Bernard Palissy, 33160 St Médard
en Jalles, 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 22
rue Boulan, 33000 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 sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
18EJ10991

CENTRE DE STRATÉGIE
DU BASSIN D'ARCACHON
CENTRE DE STRATÉGIE

DU BASSIN D'ARCACHON
CSBA

EURL au capital de 5 000 �
Siège social : 30 rue Paul

Langevin
33260 LA TESTE

492 580 626 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/12/2018, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2018, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Patrick
FERRAS demeurant 30 RUE PAUL LAN
GEVIN, 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 30
RUE PAUL LANGEVIN 33260 LA TESTE 
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.

19EJ10993

GEORGIMMOGEORGIMMO
SASU à capital variable de 5000

� 3 rue de la Fontaine d'Arlac
33700 MERIGNAC

825 156 904 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/12/2018 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
01/12/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Georges ASSAYAG, 3 rue
de la Fontaine d'Arlac, 33700 MERIGNAC
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance au siège de la société.
Autres modifications : Les Associés réunis
le 1er décembre 2018 ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, dé
chargé, Monsieur Georges ASSAYAG, 3
rue de la Fontaine d'Arlac, 33700 MERI
GNAC, liquidateur, de son mandat et
constaté la clôture de liquidation à cette
date. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

18EJ10843

M & M TRANSPORTM & M TRANSPORT
SASU à capital variable de

2500,00 Euros 19 ALLÉE RENÉ
CASSAGNE, RES. LES

TERRASSES DU SOLEIL ET.1
APPT. 109, 33310 LORMONT
828 295 287 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 21/12/2018 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
21/12/2018, nommé en qualité de liquida
teur Madame WYDAD EL AOUAD, 19
ALLÉE RENÉ CASSAGNE, RES. LES
TERRASSES DU SOLEIL ET.1 APPT.
109, 33310 LORMONT et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

18EJ10884

M & M TRANSPORTM & M TRANSPORT
SASU à capital variable de 2500
� 19 ALLÉE RENÉ CASSAGNE,

RES. LES TERRASSES DU
SOLEIL ET.1 APPT. 109 

33310 LORMONT
828 295 287 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
26/12/2018 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Madame EL
AOUAD WYDAD 19 ALLÉE RENÉ CAS
SAGNE, RES. LES TERRASSES DU
SOLEIL ET.1 APPT. 109, 33310 LOR
MONT, pour sa gestion et décharge de
son mandat,- prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Bordeaux

18EJ10888

JCS SARLJCS SARL
Capital 7.622,45 Euros

13 Allée Nicolas Poussin
33470 GUJAN MESTRAS

RCS Bordeaux 400 786 612

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions de l'AGE du 17 déc. 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en li
quidation amiable à effet du 31 déc. 2018,
nommé Mme Evelyne SEGHERS, actuelle
gérante, comme Liquidateur. Le siège de
la liquidation et l'adresse de correspon
dance reste fixée à l'adresse du siège
social.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
18EJ10902
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A.B.IA.B.I
EURL au capital de 2 500 �
Siège social : 43 rue Pagès

33000 BORDEAUX
825 283 096 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/12/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 31/12/2018, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur Mme Myriam
ARON-BRUNETIERE demeurant 43 rue
Pagès, 33000 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 43 rue
Pagès 33000 BORDEAUX adresse à la
quelle 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.

19EJ10994

SCI BOUVETSCI BOUVET
SCI au capital de 1000 �

18 RUE CHARLES DOPTER,
33670 CREON

504 154 469 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
30/11/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/11/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Karine BOUVET, 38 Rue des Charmes,
33670 CREON et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance chez
le liquidateur Madame Karine BOUVET.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ10995

HISTORIC & EXOTIC
WINES CO.

HISTORIC & EXOTIC
WINES CO.

SARL Unipersonnelle au capital
de 1000 � 53 COURS DE REIMS

33400 TALENCE
488 403 023 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 27/12/2018 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur BERTRAND ROCHER, 53
COUSR DE REIMS, 33400 TALENCE et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

18EJ10887

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CREOFILMS CREOFILMS 
SARL en cours de liquidation
au capital de 1500 Euros siège
de la liquidation 23 parvis des

chartrons Les bureaux de la cité
33074 BORDEAUX CEDEX 

RCS BORDEAUX 538 186 735

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 20 Décembre 2018,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 20 décembre 2018
de la société CREOFILMS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de bordeaux.

Pour avis
18EJ10912

LA PETITE IMMOBILIERELA PETITE IMMOBILIERE
L.P.I.

SARL au capital de 3 000 �
Siège social : 15 rue Rolland

33000 BORDEAUX
805 077 567 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

22/12/2018, 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. Laurent
COMBY demeurant 351 boulevard du
Président Wilson, 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 liquidation est fixé 15 rue
Rolland 33000 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.

18EJ10918

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 NOVEMBRE 2018, l’assemblée géné
rale de la société ETM société à respon
sabilité limitée au capital de 5000 Euros,
dont le siège social est 3 rue Jean Jaurès
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES, im
matriculée 538115056 RCS LIBOURNE,
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Sébastien OLI
VETI, demeurant 26 Rue du Bourjadon
33360 CAMPS-SUR-L'ISLE, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 3 rue Jean Jaurès 33230 ST
MEDARD DE GUIZIERES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

18EJ10929

ROMANOVROMANOV
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 13 rue Guadet
33330 ST EMILION

Siège de liquidation : 105 rue
Carnot 33500 LIBOURNE

814776530 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

23/11/2018, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 23/11/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Evguenia THOURON, demeu
rant 105 rue Carnot 33500 LIBOURNE,
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
105 rue Carnot 33500 LIBOURNE. 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 LI
BOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
18EJ10932

L&ML&M
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation à capital
variable

au capital de 7 700 euros
Siège : 68 Route de Bordeaux,

33121 CARCANS
Siège de liquidation : 33 Route
de Villeneuve, 33121 CARCANS

443390364 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/11/2018 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 Monsieur Oli
vier MALATERRE demeurant 1 B rue
Cantelaude, 33990 HOURTIN, 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
33 Route de Villeneuve, 33121 CAR
CANS. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
18EJ10940

FONDS DE COMMERCES

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC

Notaire à Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, le 21 Décembre 2018,
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan,
le 28 décembre 2018, Dossier
201800050523, réf. 4004P01 2018 01560,
la société ESPACES VERTS, SAS au
capital de 5.371.000 €, dont le siège social
est à HAUT MAUCO (40280), route de
Saint-Sever, a cédé à la société SUD-
OUEST ALIMENT, SAS au capital de
3.484.107,00 €,dont le siège social est à
HAUT MAUCO (40280), route de Saint
Sever,

Le fonds de commerce de jardinerie et
commerce de détail, produits agricoles et
para-agricoles, quincaillerie, bricolage sis
et exploité à PAUILLAC (33250), av. du
général Charles de Gaulle, connu sous le
nom de GAMM VERT GROUPE MAISA
DOUR, RCS BORDEAUX numéro
316432467, et numéro SIRET 31643246
700611, comprenant tous les éléments
corporels et incorporels dudit fonds,
moyennant le prix de 41.000,00 € : élé
ments incorporels pour 17.000 € et élé
ments incorporels pour 24.000 €.

Entrée en jouissance à compter du
1erjanvier 2019.

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 Maylis SICHERE-LAWTON,
Notaire à PAUILLAC (33250), 5 Quai Paul
Doumer.

Pour avis
18EJ10956

CESSION DE FONDS  
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sabrina 
LANDREAU-BALLADE, Notaire au sein 
de la SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE 
NOTARIAL à Bordeaux (Gironde), 23 ave-
nue du Jeu de Paume, le 21 décembre 
2018, enregistré au SDE de Bordeaux, 
le 27 décembre 2018, Dossier 2018 
00052319 référence 3304P61 2018 N 
05538, 

La Société dénommée LE CERCLE, 
société à responsabilité limitée à associé 
unique au capital de 5 000 €, dont le siège 
est à La Brède (33650), 11 place Montes-
quieu, identifiée au SIREN sous le numéro 
532 403 995 et immatriculée au RCS de 
Bordeaux.

A cédé à la Société dénommée FCP 
GOURMET, Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 €, dont le siège est à 
La Brède (33650) 11 place Montesquieu, 
identifiée au SIREN sous le numéro 844 
204 271 et immatriculée au RCS de Bor-
deaux.

Le fonds de commerce de restaura-
tion traditionnelle, café, brasserie, sis à 
La Brède (33650) 11 place Montesquieu, 
connu sous le nom commercial « LE 
CERCLE ».

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 175 000 €, 
s’appliquant aux éléments incorpo-
rels pour 100 000 € et au matériel pour 
75 000 €.

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 où domicile a été élu à 
cet effet à savoir en l’Office notarial de 
Maître Loïc DELPERIER, notaire à Gra-
dignan.

Pour insertion, le Notaire
L’insertion au Bulletin Officiel des 

Annonces Commerciales a été requise 
conformément à la loi du 9 avril 1949 et 
du décret du 22 juillet 1950 dans les délais 
légaux.

900002-8

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC

Notaire à Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me A. BAUDOIN
MALRIC,le 21 Décembre 2018, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan, le 28 dé
cembre 2018, réf. 4004P01 2018 N 01561,
la société ESPACES VERTS, SAS au
capital de 5.371.000 € dont le siège social
est à HAUT MAUCO (40280), route de
Saint-Sever, a cédé à la société SUD
OUEST ALIMENT, SAS au capital de
3.484.107 €, dont le siège social est à
HAUT MAUCO (40280), route de Saint
Sever,

Le fonds de commerce de distribution
libre service agricole, végétaux, machines
et outillage, animalerie, aliment animaux
sis et exploité à SAINT SEURIN SUR
L'ISLE (33660), Rieux RN 89, 9001 rue
Alphonse Daudet, connu sous l'enseigne
"GAMM VERT", RCS LIBOURNE numéro
316432467, et INSEE numéro SIRET
316432 467 00132, comprenant tous les
éléments corporels et incorporels dudit
fonds,

Moyennant le prix de 18.100,00 €, sa
voir: éléments incorporels pour 1000 € et
éléments corporels pour 17.100 €

Entrée en jouissance à compter du
1erjanvier 2019.

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 Benoît GUILHOT, Notaire à
COUTRAS (33230), 20 rue Jules Ferry,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
18EJ10954
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CESSION DE FONDS  
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Marie SANMARTIN, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle « Catherine 
DUMAREAU et Jean-Marie SANMAR-
TIN », titulaire d’un Office Notarial à Bor-
deaux (Gironde), 20 cours du Maréchal 
Foch, le 14 décembre 2018, enregistré à 
SIE Bordeaux, le 21 décembre 2018, refs : 
3304P61 2018 N05328, a été cédé par :

La Société dénommée LAVERIE RC 
BAFFARD, société à responsabilité limi-
tée au capital de 2 500 €, dont le siège est 
à Mérignac (33700), 104 avenue de Magu-
das, identifiée au SIREN sous le numéro 
791619174 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

À la Société dénommée LAVERIE 
RODRIGO ET GABRIELLA, Société par 
actions simplifiée au capital de 1 000 €, 
dont le siège est à Bordeaux (33800), 
8 cours de l’Yser, en cours d’identification 
au SIREN.

Le fonds de commerce de laverie, 
séchage, repassage de linge sis à Bor-
deaux (33800) 8 et 10 cours de l’Yser, lui 
appartenant, connu sous le nom commer-
cial LAVERIE LIBRE SERVICE, et pour 
lequel il est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux, 
sous le numéro 791 619 174, ce fonds 
comprenant :

• L’enseigne, le nom commercial, la 
clientèle, l’achalandage y attachés.

• Le droit au bail pour le temps restant à 
courir des locaux sis à Bordeaux (33800) 
8 et 10 cours de l’Yser, où le fonds est 
exploité.

• Le mobilier commercial, les agen-
cements et le matériel servant à son 
exploitation, dont un inventaire daté du 
1er décembre 2018 certifié sincère et 

SCP A NAVARRI,SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Annie
NAVARRI, Notaire e de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 21 décembre
2018, enregistré au SDE BORDEAUX, le
27 décembre 2018, Dossier 2018
00052313, référence 3304P61 2018 N
05336, a été cédé par : 

Madame Danielle Jeannine GUERIN,
fleuriste, divorcée JEAN, demeurant à
NAUJAN-ET-POSTIAC (33420) 1 Le Cla
verin. 

A : 
La Société UNE FLEUR DANS YVRAC,

SAS à associé unique, capital 1000 €,
siège à YVRAC (33370), lieu-dit Les Ta
bernottes, SIREN 844258434 RCS de
BORDEAUX. 

Le fonds de commerce et artisanal de
fleuriste - cadeaux sis à YVRAC (33370),
Lieudit les Tabernottes, nom commercial
PAPYRUS, immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 350252383. 

L’entrée en jouissance a été fixée au
20 décembre 2018. 

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-SIX MILLE SEPT CENT
SOIXANTE EUROS (36 760,00 EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE DEUX
CENT QUARANTE EUROS (3 240,00
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 de Maître Annie NAVARRI, No
taire à CENON, 24 Avenue Jean Jaurès
a été élu à cet effet. 

Pour insertion
Me Annie NAVARRI
Notaire associée
18EJ10900

CESSION DE FONDS  
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Audrey 
DAMBIER, Notaire associée de la 
SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE 
NOTARIAL à Bordeaux (Gironde), 23 ave-
nue du Jeu de Paume, le 27-12-2018, 
enregistré au Service Départemental 
de l’Enregistrement Bordeaux, le 28-12-
2018 dossier 2018 00052517 référence 
3304P061 2018N 05383 a été cédé par :

La Société dénommée LE QUEBEC, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 8 000 €, dont le siège est à Bordeaux 
(33800), 32 rue Charles Domercq, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 443 945 
167 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Bordeaux sous 
le même numéro.

A la Société dénommée SELARL 
PHARMACIE DU MIDI, société à respon-
sabilité limitée au capital de 30 000 €, dont 
le siège est à Bordeaux (33800), 246 cours 
de la Marne, identifiée au SIREN sous le 
numéro 831 092 333 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Bordeaux sous le même numéro.

Le fonds de commerce de bar, hôtel, 
restaurant, sis à Bordeaux (33800) 32 rue 
Charles Domercq, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial LE QUEBEC, et 
pour lequel il est immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de Bor-
deaux, sous le numéro 443 945 167. Le 
cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du jour de la signature 
de l’acte.

Transfert de propriété et de jouissance 
le jour de la signature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de trois cent 
mille euros (300 000 €), s’appliquant :

- à l’activité de bar-restaurant pour deux 
cent vingt mille euros (220 000 €) ;

- à l’activité d’hôtellerie pour quatre-
vingt mille euros (80 000 €).

Etant précisé que :
1°) au niveau de l’activité de bar-restau-

rant, la ventilation est la suivante :
- éléments incorporels pour deux cent 

huit mille euros (208 000 €),
- matériel pour douze mille euros 

(12 000 €).
2’) au niveau de l’activité d’hôtellerie, la 

ventilation est la suivante :
- éléments incorporels pour soixante-

cinq mille euros (65 000 €),
- matériel pour quinze mille euros 

(15 000 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
L’insertion au Bulletin Officiel des 

Annonces Commerciales a été requise 
conformément à la loi du 9 avril 1949 et 
du décret du 22 juillet 1950 dans les délais 
légaux.

900007-8

DONATION FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Patrick BEYLOT Notaire de la SCP “Pa
trick BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titu
laire d’un Office Notarial dont le siège est
à CREON (Gironde), 25 Place de la Pré
vôté, contenant donation en date du 28
décembre 2018 en cours de publication
au service de puiblicité foncière de Bor
deaux III

Monsieur Alain Jean Raymond Ro
dolphe MARTIN, informaticien, et Madame
Catherine Paulette LEGENDRE, forma
trice-coach, son épouse, demeurant en
semble à LIGNAN-DE-BORDEAUX (33360)
      36 chemin de Rozet Monsieur est né
à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100)     ,
le 23 mai 1958,Madame est née à BRUAY-
EN-ARTOIS (62700)      , le 12 septembre
1958.

Ont fait donation au profit de :
Monsieur Adrian Siméon Camille MAR

TIN, maître chai, demeurant à LIGNAN-
DE-BORDEAUX (33360)       36 chemin
de Rozet Né à DIJON (21000),       le 5
août 1994.Célibataire.

            Les droits en toute propriété
d’une entreprise individuelle :Une entre
prise individuelle au nom de Monsieur
MARTIN Alain Jean Raymond Rodolphe
et pour lequel le DONATEUR est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX sous le numéro
383 106 937, dont le siège est 36 Chemin
de Rozet 33360 LIGNAN-DE-BOR
DEAUX.. Elle est composée de deux
établissements :

-« ACE SERVICES » dont le numéro
SIRET est 383 106 937 00048

-« RANCH DES CRINIERES AU
VENT » dont le numéro SIRET est
383 106 937 00030

La valeur en toute propriété est de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00€)

Jouissance à compter du 1er janvier
2019

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, Monsieur Alain Jean
Raymond Rodolphe MARTIN, et Madame
Catherine Paulette LEGENDRE, demeu
rant ensemble à LIGNAN-DE-BORDEAUX
(33360)       36 chemin de Rozet où domi
cile a été élu à cet effet.

                                              
18EJ10955

véritable par les parties est joint aux pré-
sentes.

• Le présent fonds est vide de toutes 
marchandises.

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 
rétroactivement au 1er décembre 2018.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de quarante 
mille euros (40 000 €), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour six 
mille euros (6 000 €),

- au matériel pour trente-quatre mille 
euros (34 000 €).

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.

900008-8

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Colin-
Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, le 26 décembre 2018, a été reçu
l’aménagement du régime matrimonial 
des époux :

Monsieur Michel SIREDEY, retraité, et
Madame Jacqueline Pierrette Paulette
BOILARD, demeurant à CESTAS (33610)
15 chemin de peyre.

Monsieur né à REVIGNY-SUR-OR
NAIN (55800) le 19 avril 1939 et Madame
née à ANGERS (49000) le 12 août 1942.

Mariés à la mairie de ANGERS (49000)
le 30 avril 1966 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Cet acte adjoint une clause d’attribution
intégrale de la communauté au profit du
survivant des époux et une clause d’ex
clusion du calcul des récompenses et
créances entre époux.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
18EJ10863

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me VERDON,

Notaire à LIBOURNE le 29.11.2018, M.
Yves Jean-Pierre PLUVINAGE, retraité de
la gendarmerie, né à LA SAUVETAT SUR
LEDE (47), le 27.01.1954 et Mme Cathe
rine Germaine Agnès KEMPEN, em
ployée, son épouse, née à BEAUGAS
(47), le 28.12.1956, demeurant ensemble
à FRONSAC (33), 18 Sauvage, mariés à
la mairie de BEAUGAS (47) le 06.12.1975,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant . Les oppo
sitions seront reçues en l'étude de Me
VERDON, notaire à LIBOURNE, où domi
cile a été élu à cet effet, pendant un délai
de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice.
Pour insertion.  Me Martine VERDON

18EJ10876

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

Notaire à LIBOURNE le 11.12.2018, M.
Jean Claude Arnaud PRALON, retraité, né
à MAURENS (24), le 25.06.1945 et Mme
Marie-Françoise Renée DEBACQUE, re
traitée, son épouse, née à LIBOURNE
(33), le 10.04.1949, demeurant ensemble
à LIBOURNE (33), 4 Le Lour, mariés à la
mairie de LIBOURNE (33), le 15.06.1976,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté avec clause d'attribution in
tégrale au conjoint survivant. Apport par
Mme d'un immeuble sis à LIBOURNE (33)
77 Bd de Garderose cadastré BY n°133
pour 14 a 87 ca évalué 220.000 €. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me SARRAZY, notaire à LIBOURNE, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
Pour insertion. Me Philippe SARRAZY

18EJ10881

Suivant acte reçu par Maître Colin-
Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, le 28 décembre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec attribution intégrale au survivant
par Monsieur Bernard Pierre BALLION,
cadre dirigeant, et Madame Sylvie
Jeanne Marie GUIRAL, ingénieur, son
épouse, demeurant ensemble à CESTAS
(33610) 3 allée de Coppinger Monsieur est
né à LEOGNAN (33850) le 3 octobre 1960,
Madame est née à SAINT-LOUIS (SENE
GAL) le 9 décembre 1961. Mariés à la
mairie de LE BARP (33114) le 29 mars
1997 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
18EJ10951

Suivant acte reçu par Maître Colin-
Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, le 28 décembre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec attribution intégrale au survivant
par Monsieur Bernard Pierre BALLION,
cadre dirigeant, et Madame Sylvie
Jeanne Marie GUIRAL, ingénieur, son
épouse, demeurant ensemble à CESTAS
(33610) 3 allée de Coppinger Monsieur est
né à LEOGNAN (33850) le 3 octobre 1960,
Madame est née à SAINT-LOUIS (SENE
GAL) le 9 décembre 1961. Mariés à la
mairie de LE BARP (33114) le 29 mars
1997 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
18EJ10951

ENVOI EN POSSESSION

Maître Marie-Claire BOSSIS, notaire à
BORDEAUX (33000),Suivant acte reçu
par Maître Marie-Claire BOSSIS notaire à
BORDEAUX, le 19 Décembre 2018, à la
requête de Mademoiselle Anne-Laure
BRUN, demeurant à BORDEAUX (33200),
137 avenue Charles de Gaulle, exerçant
en son nom personnel la profession
d'avocat, A déclaré insaisissable, en ap
plication des dispositions des articles
L.526-1 à L.526-3 du Code de commerce,

Les fractions ci-après désignées d'un
immeuble en copropriété situé à BOR
DEAUX (33800), 119 cours de la Marne,
cadastré section DE, numéro 11.

Lot numéro 3 - Un appartement.
Le déclarant précise que cet immeuble,

non affecté à son usage professionnel au
sens de l'article L.526-1 du Code de
commerce, lui appartient pour trois hui
tièmes (3/8èmes) en nue-propriété.

La présente déclaration n’a d’effet qu’à
l’égard des créanciers dont les droits sont
nés postérieurement à la présente publi
cation.

Pour unique insertion - Me Marie-Claire
BOSSIS

18EJ10933
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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 18 mars 2011

Madame Christiane ROCA, en son
vivant retraitée, demeurant à MARTI
GNAS-SUR-JALLE (33127) 3/5 rue Louis
Pasteur. Née à PERPIGNAN (66000), le
10 mars 1932. Veuve de Monsieur Roger
BENAVAIL et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française.

Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à PESSAC (33600)
(FRANCE), le 1er septembre 2018.

a consenti un legs universel à :
Madame Bernadette LEVRAULT, re

traitée, épouse de Monsieur Joël Daniel
Yvon LE SCOUARNEC, demeurant à
MARTIGNAS-SUR-JALLE (33127) 13 rue
Henri Dunant. Née à LUDON-MEDOC
(33290)     le 29 mars 1952. Mariée à la
mairie de BORDEAUX (33000) le 23 août
1975 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale.

Madame Monique LEVRAULT, Em
ployée de bureau, épouse de Monsieur
Eric BALLU, demeurant à TALENCE
(33400)10 rue Léon Bourgeois. Née à
BORDEAUX (33200) le 23 février 1961.
Mariée à la mairie de BLANQUEFORT
(33290) le 29 août 1992 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. De nationalité française. Résidente
au sens de la réglementation fiscale.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Philippe YAIGRE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « S.C.P.
YAIGRE ASSOCIES, notaires, Société
Civile Professionnelle titulaire d’un Office
Notarial » à BORDEAUX, 14, rue de
Grassi, le 26 décembre 2018, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Philippe YAIGRE,
notaire à BORDEAUX, 14 rue de Grassi,
référence CRPCEN : 33026 dans le mois
suivant la réception par le greffe 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 posses
sion.

Pour avis
Le notaire.
18EJ10920

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament du 2 janvier 2002, Ma
dame Anne Jeanne LAFON, née DULUC,
demeurant à SAINT-SYMPHORIEN
(33113) 21 rue Ehpad les sycomores. Née
à BELIN-BELIET (33830) le 14 mai 1924.
Décédée à SAINT-SYMPHORIEN (33113)
le 21 mai 2018 a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Pierre BRUN suivant procès-verbal en
date du 11 décembre 2018, 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 Pascal MOULIETS-BOULANGE,
notaire à ARCACHON (33120), 169 bou
levard de la plage en sa qualité de Notaire
chargé du règlement de la succession. En
cas d'opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d'envoi en possession.
Pour avis, le Notaire

18EJ10921

RECTIFICATIFS

SARL BLUMSARL BLUM

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 18EJ10738

parue le 28 décembre 2018, concernant
la société BLUM, il a lieu de lire : 37 rue
de la Fusterie au lieu de 57 du de la
Fusterie.

18EJ10846

Avis rectificatif à l’annonce EJU12053
N°18EJ10828 du 28 décembre 2018
concernant la constitution de NM.PLOM-
BERIE, il fallait lire RCS LIBOURNE et
non BORDEAUX

18EJ10896

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 29/06/2018,
concernant la société CKME, lire Dénomi
nation : CKME Parue dans l'annonce nu
méro EJU110188 Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de Li
bourne en lieu et place de Dénomination :
LAUCHE Christophe Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

18EJ10924

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce EJU112034 n°

18EJ10812 parue le 28/12/2018 concer
nant la SAS MAE JA, il y a lieu de lire que
la modification intervient à compter du
14/08/2018 au lieu du 23/06/2018.

18EJ10960

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 14/12/2018,
concernant la société YOUR'SPORTS, lire
Dénomination sociale : WaePass en lieu
et place de Dénomination sociale :
Your'Sports

18EJ10981

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 28/12/2018,
concernant la société BURDI EVENTS, 
lire Madame Claire Pellé, 41 rue Montme
jean, 33100 Bordeaux

19EJ11013

Jugement arrêtant le plan de redres-
sement en date du 10-12-2018 de Sté 
CHAUSS’LIB 2 lieudit Le Bourdin 33230 
Lagorce. Vente de chaussures, acces-
soires et maroquinerie (RCS Libourne 
822 250 858). Commissaire à l’exécution 
du plan : SELARL HIROU prise en la per-
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule-
vard Aristide Briand 33500 Libourne.

900003-12

Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif (LSE) en date du 
10-12-2018 de SARL MINUZZO 4 lieudit 
Dit Bouchet 33420 Grézillac, plombe-
rie chauffage sanitaire couverture (RCS 
Libourne 441 260 486).

900004-12

Jugement d’ouverture de liquidation 
simplifiée sans administrateur en date 
du 10-12-2018 de SARL 4B SERVICE 
PREMIUM 10 lieudit Rabut 33920 Saint 
Christoly de Blaye, prestations de ser-
vices aux entreprises commerciales ou 
non commerciales et aux particuliers dans 
le domaine de l’achat de biens et services 
dans le domaine du tourisme des loisirs 
du divertissement (RCS Libourne 532 171 
303). Liquidateur : SELARL HIROU 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 publica-
tion du jugement au Bodacc.

900005-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

Jugement en date du 17-12-2016 de 
désignation d’un administrateur judiciaire 
de la SARL LA BOULANGE 5 place de 
la Fraternité 33230 Saint Médard de Gui-
zières. Boulangerie pâtisserie viennoise-
rie chocolaterie confiserie sandwicherie et 
traiteur(RCS Libourne 802 590 513). Admi-
nistrateur : Maître Vigreux (4 rue Esprit 
des Lois 33000 Bordeaux). Mission : 
assistance pour tous les actes relatifs à la 
gestion de l’entreprise.

900006-12

Le 17-12-2018 a été déposé au Greffe 
du Tribunal de commerce de Libourne 
l’état des créances complété par le projet 
de répartition de PAYS - Les Loges n° 42 
33820 Braud-et-Saint-Louis. Transport 
de marchandises, location de vehicules 
pour le transport de marchandises, tra-
vaux publics (création), travaux agricoles 
(location gérance) (RCS Libourne 390 955 
565. Tout intéressé peut former une récla-
mation devant le Juge-commissaire (36 r. 
Victor Hugo 33500 Libourne) dans le délai 
d’un mois à compter de la date de parution 
du présent avis.

900019-12

Le 17-12-2018 a été déposé au Greffe 
du Tribunal de commerce de Libourne 
l’état des créances complété par le projet 
de répartition de SARL INEM 60 rue des 
Chais 33500 Libourne. Grill restaurant 
traiteur (RCS Libourne 818 851 537). Tout 
intéressé peut former une réclamation 
devant le Juge commissaire (36 r. Victor 
Hugo 33500 Libourne) dans le délai d’un 
mois à compter de la date de parution du 
présent avis.

900020-12

Le 17-12-2018 a été déposé au Greffe 
du Tribunal de commerce de Libourne 
l’état des créances complété par le projet 
de répartition de SARL PISCINES ABRIS 
DISTRIBUTION 80 avenue Georges Clé-
menceau 33500 Libourne - négoce de 
produits en relation avec la piscine et les 
loisirs. (RCS Libourne 452 303 662). Tout 

intéressé peut former une réclamation 
devant le Juge-commissaire( 36 r. Victor 
Hugo 33500 Libourne) dans le délai d’un 
mois à compter de la date de parution du 
présent avis.

900021-12

AARPI CB2P AVOCATS, Avocats à 
Bordeaux, 1 cours Georges Clemenceau. 
Tél. 05 56 48 07 80 

secretariat@cb2p-avocats.fr
VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
Du Tribunal de Grande Instance de 

Bordeaux au Palais de Justice, 30 rue des 
Frères Bonie

APPARTEMENT T2 + TERRASSE ET 
JARDIN ATTENANT ET EMPLACEMENT 
DE STATIONNEMENT

« Les Toits d’Ambarès » Rue du 
Broustey

33440 AMBARES ET LAGRAVE
MISE A PRIX : 30 000 €
Audience du juge de l’exécution du 

7 février 2019 à 15 heures
Important : Le cahier des conditions de 

la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux. Pour tout rensei-
gnement et pour enchérir, s’adresser à 
l’AARPI CB2P AVOCATS, Avocats pour-
suivant la vente, lesquels comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable.

Visites : 23 et 28 janvier 2019 de 14 h 
à 16 h

RG N° 18/00131
811485-2

LES VENTES AU TRIBUNAL

Retrouvez toutes nos annonces sur :
www.echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

LIQUIDATION JUDICIAIRE N° 6764

VEND

LICENCE D’EXPLOITATION D’UNE PHARMACIE  
n° 388 dépendant des actifs d’une pharmacie

33400 TALENCE

Mise à prix de 40 000 €
Offres à adresser à 

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE  
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.  

Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

IMMOBILIER Publicité commerciale, immobilier : 
pao@echos-judiciaires.com
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Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 9 MARS 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

GUITRES
Résidence La Croix Sabatière 

Au 14 rue du Maine – Pavillon 36

Maison type 4 d’environ 80 m² 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres 
et salle de bains.

95 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 9 MARS 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

LE TAILLAN MEDOC
Résidence Eric Tabarly 

Au rue Eric Tabarly – porte 12

Maison type 2 d’environ 60,48 m² 
comprenant entrée, 
cuisine, séjour, 1 chambre
et salle de bains.

155 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 9 MARS 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

LE TAILLAN MEDOC
Résidence De La Poste 

Au 5 impasse de la poste – Apt 8

Appartement type 3 
d’environ 67,69 m² comprenant 
entrée, cuisine, séjour, 
2 chambres et salle de bains.

185 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

POUR VENDRE OU ACHETER DES PRODUITS DE QUALITÉ

vous mettent en contact  1 fois par semaine avec 25 000 lecteurs

Service Publicité Commerciale : HAMIDA BETRICHE - 07 85 39 64 49
pao@echos-judiciaires.com
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Les conditions de la vente sont consultables 
au siège de la société CLAIRSIENNE 
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser 
AVANT LE 9 MARS 2019  par courrier RAR 
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession, 
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

GALGON
Résidence Les Garrigas

37 avenue François Mitterrand Porte 2

Maison type 4 d’environ 80 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour, 
3 chambres et salle de bains.

95 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Les conditions de la vente sont consultables 
au siège de la société CLAIRSIENNE 
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser 
AVANT LE 9 MARS 2019  par courrier RAR 
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession, 
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

GALGON
Résidence Les Garrigas

37 avenue François Mitterrand Porte 13

Maison type 4 d’environ 80 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour, 
3 chambres et salle de bains.

95 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

RECHERCHE

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
POUR VOTRE 

COMMUNICATION
 PUBLICITAIRE

CONTACTEZ-NOUS !

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
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5 VOLS

NOUVELLE LIGNE� PARIS-DALLAS

JUSQU’À

PAR SEMAINE

DALLAS, OUVRE-TOI�!
À PARTIR DU 31 MARS 2019

AIRF_1811156_Bod86_OUVERTURE_LIGNE_197x277_Vie_Economique_Sud_Ouest_PM.indd   1 05/12/2018   11:30

AIRF_1811156   VIE ECONOMIQUE DU SUD OUEST • BOD 86 • Presse Mag. • FU • 197 x 277 mm • Visuel : Ouverture de ligne PARIS-DALLAS • Parution : 12/déc./2018 • Remise le : 05/déc./2018  HRU • BAT

  Au départ de Bordeaux via Paris.

AIRFRANCE.FR

5 VOLS

NOUVELLE LIGNE� PARIS-DALLAS

JUSQU’À

PAR SEMAINE

DALLAS, OUVRE-TOI�!
À PARTIR DU 31 MARS 2019

AIRF_1811156_Bod86_OUVERTURE_LIGNE_197x277_Vie_Economique_Sud_Ouest_PM.indd   1 05/12/2018   11:30


