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LOI PORTANT SUR DES MESURES D’URGENCE
ECONOMIQUE ET SOCIALE

M e Maryline LE DIMEET
Avocate au barreau de Bordeaux
Spécialiste en droit social

Afin de répondre à la contestation des “gilets jaunes”, la loi du 28 décembre 2018 (loi n° 2018-1317)
prévoit un certain nombre de mesures qui sont les suivantes :
A – VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

dans la limite des taux de majoration conventionnels ou légaux qui
leur sont applicables.
La loi fixe à 5 000 € la limite annuelle des sommes pouvant faire l’objet
de défiscalisation à ce titre.

Afin d’inciter les employeurs à verser une prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat à leurs salariés, le gouvernement exonère d’impôt et de
cotisations sociales, les primes respectant les conditions décrites
ci-dessous.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être mise en place soit
par accord collectif, soit par décision unilatérale.
Pour bénéficier du régime social et fiscal favorable, la prime exceptionnelle
de pouvoir d’achat doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31
mars 2019. L’exonération de cotisations, contributions et impôt vaut à
hauteur de 1 000 € maximum par bénéficiaire. Au-delà de 1 000 €, le
surplus est soumis au régime général de cotisations sociales et
d’imposition.
La prime ne bénéficie du régime social et fiscal favorable que pour les
salariés qui ont reçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la
valeur annuelle du smic, soit 53 945 €.
Le dispositif ne s’applique qu’aux salariés liés à l’employeur par un
contrat de travail au 31 décembre 2018.
Le montant de la prime peut être modulé en fonction de certains critères :
rémunération, classification, présence effective dans l’entreprise en 2018
ou durée de travail prévue au contrat.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est pas prise en compte
dans le calcul des ressources effectué pour octroyer la prime d’activité.

C – REVALORISATION DE LA PRIME D’ACTIVITÉ
La prime d’activité versée par les caisses d’allocations familiales à
certains salariés afin de compléter leurs ressources sera revalorisée
dès le 1er janvier 2019.
La CAF a mis à disposition en ligne un simulateur de calcul de la prime
d’activité (wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/).
Les conditions de ressources sont élargies : la prime d’activité est
désormais due aux personnes percevant un revenu jusqu’à 120 fois le
SMIC, soit 1 203,60 € au lieu de 938,60 €.
La bonification de la prime d’activité est donc due aux personnes en
activité dont les revenus mensuels nets sont supérieurs à 59 fois le
smic horaire brut et inférieurs à 1 203,60 €.
La prime d’activité sera également versée aux bénéficiaires de pensions
d’accident du travail ou maladie professionnelle et aux titulaires de
pensions d’invalidité, à la condition qu’ils aient déjà bénéficié de la prime
d’activité au moins une fois durant l’année 2018.

D – AUTRES MESURES

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toutes les
cotisations et contributions sociales (patronales comme salariales)
d’origine légale ou conventionnelle.
Elle est exonérée de tout impôt sur le revenu.
Elle est exonérée des taxes.

B – L’EXONÉRATION DE CHARGES
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, le dispositif de
défiscalisation des heures supplémentaires est de retour.
Les salaires versés au titre des heures supplémentaires
et complémentaires sont désormais exonérés d’impôt sur le revenu,
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Les indemnités versées aux salariés à l’occasion d’une rupture
conventionnelle collective sont désormais exonérées expressément de
l’impôt sur le revenu et bénéficient également d’une exonération de
cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel
de l’année durant laquelle a lieu le versement (81 048 € en 2019).
Une indemnité de covoiturage est créée : si l’employeur choisit de
rembourser aux salariés les frais engagés en tant que passager d’un
covoiturage pour se rendre au travail, cette indemnité est désormais exonérée
de cotisations sociales et d’impôt dans la limite de 200 € par an.
Le barème kilométrique va être modifié en fonction du type de
motorisation du véhicule, afin de différencier essence, diesel, hybride ou
encore électrique.
VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

« LA JUSTICE AU TAQUET »

Après la journée nationale de mobilisation des avocats le 15 janvier dernier, le bâtonnier
Jérôme Dirou revient sur les principales raisons d’opposition au projet de réforme de la Justice.
Les avocats ont bien l’intention de
s’inviter au Gand Débat National. La
bâtonnière de Paris déclarait justement :
« S’il est question de justice sociale, alors
pourquoi ne pas parler de justice tout
court ? ». En ligne de mire, la réforme de
la Justice qui fait grincer des dents. 71
avocats bordelais représentaient quant à
eux le Barreau de Bordeaux à Paris lors du
mouvement national le 15 janvier dernier.
Pourtant, le budget de la Justice, un des
plus bas au niveau européen, devrait
augmenter de 24 % étalé sur 5 ans. « Cette
augmentation porte sur le pénitentiaire,
la Justice spécialisée, notamment en
finance, mais absolument pas sur la
justice de proximité », commente le
bâtonnier Jérôme Dirou. « Nous avons
besoin de moyens humains, de nouveaux
magistrats et greffiers. Ce manque est
aggravé par le nombre de plaideurs, de
saisies judiciaires qui augmentent. La
Justice est au taquet ! ». Le bâtonnier
n’a d’ailleurs pas hésité à comparer cette
réforme à une fusée à étages. Ainsi le
premier étage consisterait à décourager
les citoyens à aller devant un tribunal :
avec des règlements de conciliation ou
de médiation alternatifs des litiges, en
développant une Justice numérique de
traitement des procédures pour alléger

les tribunaux locaux et enfin en retirant
aux juges certaines compétences.
ALLÉGER LES COÛTS
Deuxième étage, selon maître Dirou,
rationaliser l’organisation en regroupant
les établissements juridiques pour alléger
les coûts ; ainsi les tribunaux d’instance
vont être fusionnés avec les tribunaux de
grande instance. « Ce qui nous inquiète
beaucoup », indique le bâtonnier, « ce
sont ces regroupements de juridictions
qui vont inévitablement aboutir à des
créations de super juridictions dans les
métropoles. Cela éloigne les justiciables
qui devront parcourir 100-150 km pour un
procès. » Le risque serait, en centralisant,
de créer des juges spécialisés dans un
seul domaine. « C’est plus rentable »,
continue-t-il, « mais cela va engendrer des
juridictions de plus en plus ésotériques
et donc plus difficiles d’accès et
complexes. » Le justiciable se retrouverait
face à un juge plus technicien, avec une
grande capacité de dossiers mais plus
déshumanisé. Une déshumanisation
renforcée par la Justice numérique selon
lui qui s’ajoute à la complexité de remplir
une procédure juridique. Enfin, dernier
étage : l’allègement des procédures.
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BARREAU DE BORDEAUX

« On crée des procédures low cost »,
regrette Jérôme Dirou. La Justice est
rendue de manière complexe, parce qu’
à toutes les étapes de la procédure,
il y a des garanties. Ces règles très
lourdes permettent d’éviter les accidents,
la contre-partie c’est la longueur de la
procédure. « On gagne en temps et en
économie, mais on perd en sécurité ! »
Le low-cost toucherait ainsi des phases
de sécurité juridique. « Tout ce qu’on
nous dit pour nous rassurer ou nous
convaincre nous inquiète beaucoup ! »,
s’émeut le bâtonnier du Barreau de
Bordeaux. Pourtant, sur des répartitions
de juridictions, tous les bâtonniers ne
sont pas sur la même ligne. Certains
reconnaissent aussi qu’il y a aussi de
bonnes choses. « Ces clivages n’ont
pas duré », répond Maître Dirou. « Si un
barreau ou une place de justice s’enrichit
au détriment d’un autre, on sait très bien
que le système ne s’arrête jamais, que la
prochaine fois ce sera à notre détriment. »
Pour les avocats, la contestation n’a
pas été totalement entendue, mais elle a
toutefois ralenti le processus parlementaire.
Et Maître Dirou de s’interroger : « Le Sénat
va-t-il l’arrêter ? En tout cas, nous aurons
lancé l’alerte ! »
Nathalie VALLEZ
VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / BORDEAUX
UNE GRANDE ENTREPRISE SOUS TENSION
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JUSTICE

Explosion de la délinquance des mineurs non accompagnés, mouvement des Gilets Jaunes…
Le tribunal de Bordeaux est au bord de la saturation !
Comme chaque année, l’audience
solennelle du Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux affichait complet
le 22 janvier dernier. Ce rendez-vous
incontournable et attendu par les acteurs
de la justice et les institutionnels locaux
permet de faire le point sur l’activité
du tribunal de Bordeaux. Premier
enseignement, la délinquance continue
d’augmenter fortement en Gironde. En
zone gendarmerie, elle progresse de 5,8 %
avec une forte augmentation d’infractions
économiques et financières (+ 12 %), les
atteintes volontaires à l’intégrité physique
(+ 11 %) et les cambriolages (+ 4 %). « 37
millions d’euros d’avoirs ont été saisis
dans des affaires d’investissements
chinois et de blanchiment dans des
propriétés viticoles », souligne la
procureure de la République MarieMadeleine Alliot. En zone police, la
délinquance aura globalement augmenté
de 3,6 % en 2018. Les violences sexuelles
enregistrent la plus forte progression (+
21,53 %) ainsi que les cambriolages (+
21,5 %). Déjà observé ces deux dernières
années, ce phénomène préoccupant est
corrélé à la hausse de la démographie et

à l’attractivité de la Gironde, département
jusqu’à présent relativement tranquille.
De ce fait, la délinquance des mineurs
explose de plus de 100 % par rapport à
2017. « Ces mineurs non accompagnés
provenant principalement d’Afrique du
Nord commettent des infractions graves,
refusent toute signalisation, changent
d’identité, ce qui rend difficile l’exécution
des peines. Ce sont des jeunes rétifs
à toute prise en charge. Nos moyens
procéduraux ne sont pas adaptés à ce
phénomène plutôt urbain », déplore la
procureure.
INTERROGATIONS SUR « L’ÉVOLUTION
DE LA NATURE HUMAINE »
L’autre sujet de préoccupation des
magistrats demeure le mouvement des
Gilets Jaunes et ses conséquences sur le
fonctionnement du tribunal : depuis le 16
novembre, les permanences des weekends sont intenses mobilisant quatre
magistrats et deux fonctionnaires dédiés
à plein temps. « Semaine après semaine,
nous essayons de faire respecter l’état de
droit (en jugeant de manière accélérée les

infractions et autres violences commises
par les casseurs). De ce fait, le délai de
traitement des autres affaires de droit
commun se rallonge. Dans cette période
de désordre, je m’interroge sur l’avenir de
ce mouvement des Gilets Jaunes et sur
l’évolution de la nature humaine », déclare
Marie-Madeleine Alliot dont c’était là
la dernière audience solennelle avant
de tourner la page d’une carrière bien
remplie et de haut niveau. Au moment
d’achever son discours, la procureure
n’a d’ailleurs pu contenir son émotion
durant de longues secondes. « Je garde
intact mon optimisme », soupire-t-elle,
la voix embuée.
Le président du TGI Philippe Delarbre
a emboîté le pas pour dénoncer les
violences commises à l’encontre des
forces de l’ordre qui dans ce contexte
ont fait preuve « d’un grand sangfroid en toutes circonstances ». « Le
tribunal de Bordeaux est une grande
entreprise », dit-il. Une entreprise dont
la charge de travail est considérable
et qui doit répondre aux maux d’une
société de plus en plus écorchée vive.
Vincent ROUSSET

CRÉATION DU « PÔLE SOCIAL »

Depuis le 1er janvier 2019 est entré en vigueur le Pôle Social au sein des TGI de France. Créé par l’article 12 de la loi n° 2016-1547
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (« J21 »), ce pôle spécial supprime de fait les juridictions spécialisées que
sont les tribunaux des affaires de Sécurité Sociale (« TASS ») et les tribunaux du contentieux de l’incapacité (« TCI »). Logiquement
ont été transférés des contentieux des TASS et des TCI, ainsi que d’une partie du contentieux des commissions départementales d’aide sociale
(« CDAS »). L’appel des décisions rendues par les pôles sociaux relèvera de la compétence de cours d’appel également spécialement désignées.
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581
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GIRONDE ACTUS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX : 12 NOUVEAUX JUGES

© D.R

12 nouveaux juges ont fait leur entrée au Tribunal de Commerce. En ce jour de rentrée solennelle,
la présidente Anne-Claire Salace a salué leur parcours et leur formation à l’École Nationale de la
Magistrature. Comme elle l’a rappelé, l’originalité de cette juridiction consulaire est que les juges
commerçants jugent d’autres commerçants, chefs d’entreprise, leurs semblables ! Concernant
l’activité économique, celle-ci qui paraissait au vert une bonne partie de l’année a basculé dans
le jaune en cette fin 2018, ce qui laisse redouter qu’un certain nombre d’entreprises terminent
dans le rouge. Ainsi, le nombre d’entreprises reçues au titre de la prévention a augmenté de 575
à 770 convocations. Le nombre des procédures collectives ouvertes reste à un niveau élevé avec
l’ouverture de 19 sauvegardes, 323 redressements et 931 liquidations judiciaires, 1 300 emplois
ont ainsi disparu. Mais parallèlement, 1 200 emplois ont été préservés, à ce jour, au titre du travail
de prévention réalisé. Il faut aussi souligner que le nombre de créations d’entreprises est en forte
hausse, ce qui démontre une fois encore l’attractivité de la ville de Bordeaux. 1 300 affaires ont
été enregistrées au contentieux général, et parmi elles 139 ont fait l’objet d’une conciliation judiciaire.
Madame la présidente a tenu à rappeler le travail de proximité du juge commis à la prévention,
ouvert à la médiation et à la procédure amiable. La justice consulaire veut avant tout conserver
les emplois. Pour finir, elle a évoqué l’évolution du tribunal qui pourrait s’ouvrir à d’autres
professions avant de déclarer ouverte l’année judiciaire 2019. N.V.

COCKTAIL-RECRUTEMENT AVEC AMV ET WIZBII

© D.R

Suite à un 1er cocktail-recrutement organisé par AMV et Wizbii en juin,
les deux sociétés organisent un nouvel événement le 13 février prochain
de 18 h 30 à 21 h 30. Le Bordelais AMV, spécialiste de l’assurance des
particuliers et leader de l’assurance moto, a pour volonté de proposer
une démarche innovante et de casser les codes de la recherche d’emploi
classique. Plus de 20 postes de gestionnaires clients et de gestionnaires
en indemnisation (CDD et CDI), basés à Mérignac, sont à pourvoir.
Les jeunes diplômés bénéficieront d’entretiens privilégiés avec les
recruteurs d’AMV dans un cadre informel et convivial. Le lieu exact de
la réunion sera communiqué après inscription gratuite sur
https://job.wiz.bi/hupet ou carla@wizbii.com ou au 06 69 67 11 16.

Le président de Bordeaux Métropole Alain Juppé et le directeur
de l’agence de l’eau Adour-Garonne Guillaume Choisy ont signé,
le 24 janvier, un contrat pour une gestion « équilibrée et durable »
de la ressource en eau. Son objectif est le financement du « champ
captant des Landes du Médoc ». Il prévoit 14 forages dans la nappe
oligocène sur les communes de Saumos et du Temple pour une
production de 10 millions de m3/an, afin d’alimenter les habitants
de la Métropole et des 9 services limitrophes. Une canalisation
d’adduction de 20 km de long sera créée pour acheminer l’eau prélevée
jusqu’au réseau métropolitain. En contrepartie de ces prélèvements
dans l’oligocène, les prélèvements dans les nappes déficitaires seront
arrêtés. Le coût de ce projet ambitieux est de 60 millions d’euros
dont 30 millions d’aides de l’agence de l’eau Adour-Garonne. La mise
en service est prévue pour 2024.

© SHUTTERSTOCK

APPROVISIONNEMENT EN EAU
DE BORDEAUX MÉTROPOLE : 30 M€ D’AIDES

© D.R

BIGANOS LUTTE CONTRE LES POUX
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Après un premier centre à Bordeaux, s’est ouvert, le 30 janvier, à Biganos, un
nouveau centre Kids Poux. Créé en 2015, Kids Poux est le premier institut national
du traitement des poux et des lentes. Son traitement 100 % naturel, à base
d’huiles essentielles, se déroule en 2 phases distinctes : dans un premier temps,
il est procédé à un coiffage et une aspiration sur cheveux secs, suivis d’une
humidification des cheveux et du passage d’un peigne à lentes avant extraction
avec l’aide d’une loupe. 5 à 7 jours après, les cheveux sont passés en revue, mèche
par mèche et aspirés. Ce traitement est adapté aux enfants mais également aux
familles, aussi bien sur cheveux courts que cheveux longs. La franchise Kids Poux
comporte aujourd’hui 21 instituts dans toute la France et plus d’une cinquantaine
de collaborateurs.
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GIRONDE ACTUS
LE CHU DE BORDEAUX MISE
SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

© CHU BORDEAUX

Le CHU de Bordeaux vient de signer un accord-cadre
avec la startup bordelaise Synapse Medicine, en pointe
dans le développement de l’intelligence artificielle
dans le domaine de la santé. Le logiciel développé par
Synapse permet au médecin de bénéficier des dernières
informations relatives à l’usage des médicaments dans
un contexte donné et, grâce à ses algorithmes, analyse
instantanément l’ordonnance d’un patient, ce qui permet
de gagner plusieurs dizaines de minutes, pouvant parfois
s’avérer décisives. Synapse va mettre cette plateforme
à disposition du CHU. « Ce programme de recherche »,
insiste le directeur général du CHU Philippe Vigouroux,
« permet de mesurer les avancées de l’intelligence
artificielle dans la pratique de soins courante et de faire
bénéficier les patients des meilleures pratiques. »
« La force de Synapse », explique son cofondateur le
docteur Clément Goehrs, « c’est d’avoir su implémenter
ces technologies dans un produit concret, directement
utile pour les médecins, et donc pour le patient.
Les possibilités futures sont immenses. »

© D.R

PESSAC : LE LÉZARD CRÉATIF MUE SOUS L’ENSEIGNE CULTURA

Depuis son ouverture il y a 5 ans, l’atelier Lézard Créatif du centre-ville est
devenu une adresse bien connue des Pessacais. Son propriétaire, Patrick Gelineaux,
a décidé de se rapprocher de l’enseigne Cultura pour continuer à servir ses clients.
Cultura l’Atelier propose désormais à ses clients des ateliers, une offre produits
de qualité au juste prix et, à terme, de nouveaux services tel le retrait des achats
cultura.com en plein cœur de Pessac. L’enseigne bordelaise Cultura veut ainsi faire
découvrir aux Pessacais les produits de ses nouvelles marques de loisirs créatifs
et de beaux-arts, Créalia et Monali. Fondée en 1998, Cultura emploie à ce jour
4 200 collaborateurs et dispose de 88 magasins dans toute la France.

L’ÉCHAPPÉE BIÈRE BORDEAUX
VEUT FAIRE MOUSSER LA GIRONDE

© L’ÉCHAPPÉE BIÈRE

Depuis quelques années, Bordeaux et la Gironde se sont fait un
nom sur la carte de la bière. Pas moins de 42 brasseries répertoriées
dans le département, plus d’une dizaine de bars à bières à Bordeaux,
la multiplication des événements annuels (festival BLIB des bières
artisanales, Bière Fest de Cestas) attestent la vitalité de l’activité
brassicole. C’est ce dynamisme que souhaite valoriser l’Échappée
Bière Bordeaux, nouvelle agence de tourisme et d’événementiel brassicoles.
Plusieurs types de prestations sont prévus : sur le modèle de
l’œnotourisme, des visites et circuits de visite d’un ou plusieurs
jours pour faire découvrir les brasseries locales et les bières que l’on y
produit ; un jeu de piste dans Bordeaux à la recherche de la « bière
philosophale » avec plusieurs arrêts dégustation ; des animations
(dégustations, bar à bières) en français et en anglais ; ou encore
des ateliers de biérologie.

CARNET
Franck Lafon, directeur général de l’Union nationale des aveugles et déficients visuels (UNADEV),
est décédé le 12 janvier dernier. Après des études d’expertise comptable, il avait rejoint ce qui était alors l’Union
des aveugles du Sud-Ouest en 1983. Nommé directeur général dix ans plus tard, il a contribué à faire
de l’association une structure d’envergure nationale. L’UNADEV, dont le siège social est à Bordeaux, emploie
180 personnes réparties sur 8 centres régionaux, et accompagne plus de 3 700 bénéficiaires et
adhérents déficients visuels en France.
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581
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LES CHRONIQUES
DU BARREAU DE BORDEAUX

PRUD’HOMMES : LE PLAFONNEMENT
« MACRON » EST-IL EN DANGER ?

M
MeeMichèle
Michèle BAUER
BAUER
Avocate au barreau de Bordeaux

Plusieurs ordonnances dites « Macron » ont été publiées le 27 septembre 2017.
Plusieurs ordonnances dites « Macron » ont été publiées le 27 septembre 2017.
L’une d’entre elle a introduit, un plafonnement des indemnités dues par
les employeurs dans l’hypothèse d’un licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse (dans le langage commun, un « licenciement abusif »).
En effet, lorsqu’un employeur licencie un salarié, le licenciement doit
reposer sur une cause réelle et sérieuse. La cause doit exister et doit être
suffisamment sérieuse pour justifier d’une perte d’emploi.
Le salarié peut contester un licenciement qu’il estime injustifié. Le
Conseil de Prud’hommes apprécie les motifs de ce licenciement et s’il
est illégitime accorde des dommages et intérêts au salarié licencié sans
motif réel et sérieux.
Avant le plafonnement, lorsque le salarié bénéficiait d’une ancienneté de
2 ans et travaillait dans une entreprise de plus de 11 salariés, il avait droit
à un plancher, un minimum de dommages et intérêts équivalent à 6 mois
de salaires bruts. Le salarié qui bénéficiait d’une faible ancienneté ou/et
qui travaillait dans une entreprise de moins de 11 salariés obtenait des
dommages et intérêts selon le préjudice subi.
En 2015, le gouvernement a souhaité mettre en place un plafonnement
de ces dommages et intérêts c’est-à-dire une montant de dommages et
intérêts que les Conseils de Prud’hommes ne pouvaient pas dépasser.
Le Conseil Constitutionnel a invalidé cette disposition de la loi travail.
En 2018, le Conseil Constitutionnel a validé l’ordonnance sur le
plafonnement dans sa décision du 21 mars 2018, n° 2018-761. Désormais,
les dommages et intérêts sont plafonnés. Par exemple, un salarié qui
bénéficie d’une ancienneté de 3 ans au sein d’une entreprise de plus de
11 salariés ne pourra pas obtenir plus de 3,5 mois de salaire bruts.
Ce plafonnement qui aurait pour objectif de résorber le chômage a
beaucoup été critiqué par les syndicats de salariés mais aussi par
quelques employeurs.
Une étude de « France Stratégie », organisme de réflexion rattaché au
Premier ministre, et une note de l’INSEE démontrent que les dommages
et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne
seraient pas un frein à l’embauche. Pour les employeurs, le principal
frein à l’embauche serait un carnet de commandes qui aurait du mal à
se remplir.
Ce plafonnement est aujourd’hui en vigueur. Il est régulièrement mis en
cause par les avocats de salariés devant les Conseils de Prud’hommes.
En effet, l’argumentaire développé par les syndicats et les avocats de
salariés (qui sont la plupart adhérents du Syndicat des Avocats de France
qui a mis en ligne un argumentaire type contre le plafonnement) repose
sur l’inconventionnalité de ce plafonnement. Ce dernier est contraire à
l’article 10 de la Convention de l’OIT n° 158 et l’article 24 de la Charte
sociale européenne, selon lesquels il doit être versé au travailleur
licencié sans motif valable une indemnité adéquate ou toute autre forme
de réparation appropriée, sont directement invocables.
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Le Conseil de Prud’hommes du Mans le 26 septembre 2018 a considéré
que le plafonnement est applicable et respecterait les dispositions des
articles 10 de la Convention OIT n° 158 et 24 de la CSE.
La motivation du Conseil de Prud’hommes du Mans n’a sans doute
pas été rédigée en 24 heures, elle est particulièrement succincte et se
contente d’affirmer que les dispositions internationales ne seraient pas
directement applicables.
Le Conseil de Prud’hommes de Troyes le 13 décembre 2018 (n° 18/00036)
a refusé d’appliquer ce plafonnement en considérant qu’il était contraire
aux textes internationaux. Il a jugé par ailleurs que « les barèmes ne
permettent pas d’être dissuasifs car ils sécurisent davantage les fautifs
que les victimes ».
Les cinq décisions ont été largement diffusées et commentées. Certains
auteurs comme le Professeur Julien Icard considère que les juges se
rebiffent et que le raisonnement du Conseil de Prud’hommes de Troyes est
globalement cohérent et sérieux (Revue Actuel RH du 19 décembre 2018).
D’autres commentateurs qui avaient applaudi le jugement du Conseil
de Prud’hommes du Mans sont plus prudents et estiment qu’il convient
d’attendre une décision de la Cour de cassation en prétendant que le
Conseil de Prud’hommes de Troyes aurait mal apprécié l’applicabilité
directe des textes internationaux.
Le gouvernement a réagi quant à lui dans un article publié par « Le
Monde » faisant fi de la séparation des pouvoirs.
Pour le ministère du Travail, la décision du Conseil de Prud’hommes de
Troyes poserait à nouveau la question de la formation des conseillers
prud’homaux.
Cette réaction du ministère a suscité une vive réaction de la part du
Conseil de Prud’hommes de Troyes qui a publié un communiqué en
réponse.
Ces décisions du Conseil de Prud’hommes de Troyes sont des jugements
de première instance qui peuvent être remis en cause par la Cour d’appel
si un appel est interjeté et également par la Cour de cassation si un
pourvoi est déposé à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel.
Quoi que l’on pense de ces jugements, ils annoncent des débats futurs
devant les Conseils de Prud’hommes de France et de Navarre. Un Conseil
de Prud’hommes a remis en cause ce plafonnement ouvrant le chemin
à d’autres jugements.
Bien entendu, il convient d’attendre pour les salariés et les employeurs
que la Cour de cassation tranche cette question.
Rappelez-vous du jugement du Conseil de Prud’hommes de Lonjumeau
qui a invalidé le contrat nouvelle embauche… La décision avait été
largement critiquée. Elle fait désormais partie des prémisses de
l’enterrement du CNE. Peut-être que cette nouvelle année nous le dira s’il
faut sonner bientôt le glas des plafonnements Macron.
Me Michèle BAUER
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« AUJOURD’HUI, VENDRE, C’EST COCRÉER
DES SOLUTIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE »

© DCF

INTERVIEW

Jean MULLER
président des DCF de France
Élu en janvier 2017 président national des Dirigeants commerciaux de France pour
un mandat de trois ans, Jean Muller porte le projet Horizon 2020. La transformation de la fonction
commerciale est au centre de son action. Celui qui est aussi le directeur général délégué
commerce et développement de JC Decaux a accepté d’évoquer pour Réso Hebdo Eco, les enjeux liés
à l’intelligence commerciale et au « future of sales ». Il annonce la création d’une chaire
de recherche et le lancement prochain des DCF Awards.
Accessible, direct et profondément
humain, Jean Muller est à l’image des
membres DCF, dont la fibre humaniste et
apolitique constitue l’une des spécificités
du mouvement. Présent à Montpellier à
l’invitation de l’association locale des DCF
Cayrol, Jean Muller a esquissé, lors de
la soirée plénière du jeudi 17 janvier, le
futur d’une fonction essentielle et vitale
pour l’entreprise : la fonction commerciale.
Entretien…
La transformation de la fonction
commerciale est à la base de votre projet
et de votre action à la tête du mouvement
des DCF…
« Toutes les entreprises sont aujourd’hui
mobilisées et concentrées sur leur
transformation digitale. Et chaque directeur
commercial se demande comment
adapter son approche commerciale et son

cycle de vente aux nouveaux processus
d’achat. La transformation commerciale
est effectivement un sujet central ; la
réussir est un enjeu pour chaque dirigeant.
Nos membres souhaitent renforcer leur
expertise ; voilà pourquoi nous avons cette
exigence d’accompagner chacun dans
cette mutation. »
Comment répondre à la nécessité de
développer ce que vous appelez
l’intelligence commerciale ?
« Par la recherche académique,
l’enseignement et la formation. Ce jeudi
24 janvier – nous l’avions annoncé, mais
cela devient une réalité, et c’est une
première – les Dirigeants Commerciaux
de France créent une chaire d’études et de
recherche. Le thème de cette chaire mise
en place avec l’emLyon Business School
est : « La transformation de la fonction
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commerciale à l’ère du numérique ». Ou
en le disant autrement : the future of
sales. Des enseignants-chercheurs, en lien
avec des directeurs commerciaux et en
partenariat avec cinq grandes entreprises
mécènes, vont approfondir ce sujet. Mais
il y a d’autres objectifs qui mobilisent
aujourd’hui les Dirigeants Commerciaux
de France, comme la valorisation de la
fonction commerciale. »
Cette valorisation passe par le lancement
des DCF Awards ?
« Nous fêterons en 2020 les 90 ans de notre
mouvement. Les DCF Awards – Trophées
de la performance commerciale – dont la
première cérémonie nationale de remise
des prix se tiendra à Paris à l’occasion de
cet anniversaire, en seront le point d’orgue.
La France souffre fortement d’un déficit
de culture commerciale. Cela se traduit
VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

150 000 POSTES DE COMMERCIAUX
NON POURVUS CHAQUE ANNÉE, EN FRANCE
notamment par une méconnaissance de
l’intérêt de nos métiers. 150 000 postes
de commerciaux restent non pourvus
chaque année dans notre pays. C’est un
véritable drame économique et social. Ces
emplois pourraient être une des réponses au
chômage de masse que connaît la France et
qui atteint 8,9 % – alors qu’en Allemagne, on
est quasiment au plein-emploi, avec un taux
inférieur à 4 % (3,3 %). Un autre chiffre qui
nous différencie de nos voisins allemands
est celui du déficit de notre commerce
extérieur. Il dépasse les 65 milliards d’euros,
alors que l’Allemagne est en excédent
budgétaire et exporte plus qu’elle n’importe.
Cela s’explique en partie par ce déficit de
culture commerciale. L’engagement du
mouvement des DCF depuis 1930 – date de
sa création – est de continuer à faire évoluer
les mentalités. Une des missions de notre
mouvement est de sensibiliser, d’alerter sur
le rôle-clé de la fonction commerciale et de
faire en sorte que nos métiers soient mieux
connus et mieux valorisés. »
Comment remédier à ce déficit d’image ?
« Il y a malheureusement toujours des a
priori. Peut-être un peu moins aujourd’hui
qu’auparavant. Mais on peut relier les deux
observations. D’un côté la transformation
de la fonction commerciale et de l’autre
côté sa valorisation. La façon dont on va
développer et faire du commerce dans
l’avenir doit permettre d’attirer les meilleurs
talents. Le temps où il fallait pousser les
produits est derrière nous. Aujourd’hui,
vendre, c’est cocréer des solutions à
forte valeur ajoutée. Nous sommes dans
une autre démarche. Les transactions
s’automatisent, le client a accès à toutes les
sources d’information… On estime que lors
d’une transaction, le client dispose, grâce
à Internet, de vingt fois plus d’informations
que son fournisseur ! La création de valeur
se fait de plus en plus par le développement
de services personnalisés. On constate des
déplacements de la valeur des produits
vers les services connexes, ce qui rend le
métier beaucoup plus passionnant que par
le passé. »
C’est ce que vous définissez comme
l’intelligence commerciale ?
« L’intelligence commerciale, c’est le
leitmotiv des DCF. Il constitue la clé du
succès pour que toute entreprise puisse
réussir. L’intelligence commerciale est

la conjugaison de trois compétences
complémentaires et singulières. D’un
côté l’expertise métier ; ce que l’on appelle
le savoir. Le client a aujourd’hui accès à
toutes les sources d’informations. Et le
commercial doit maîtriser un haut niveau
d’expertise. Il doit être le conseil d’un client
expert. C’est indispensable. Le deuxième
pilier de l’IC est le savoir-faire. Ce que
nous appelons l’efficience opérationnelle.
C’est l’ensemble des techniques et
tous les processus de vente, qui sont
malheureusement peu ou pas enseignés
dans nos écoles et nos universités. Ils
permettent pourtant de comprendre les
marchés, d’être capable de les cibler, de
les segmenter. J’y ajoute l’ensemble des
techniques qui permettent d’adresser le
client. C’est ce que l’on appelle le processus
commercial, le processus de vente, le cycle
de vente, duquel est bâti le processus de
management. Ce sont des compétences
spécifiques qu’il faut aujourd’hui maîtriser.
Mais cela ne suffit pas. Il y a une dernière
dimension qui, de mon point de vue, va
prendre de plus en plus d’importance dans
la relation commerciale : c’est l’intelligence
émotionnelle. C’est-à-dire l’empathie, la
capacité des commerciaux d’interagir
et d’être en connexion avec le client.
L’adjonction de ces trois compétences

L’INTELLIGENCE
COMMERCIALE C’EST LE
LEITMOTIV DES DCF…
constitue l’intelligence commerciale qui, de
mon point de vue, est aujourd’hui nécessaire
et indispensable pour développer la
performance des entreprises. »
Cela passe par la formation des jeunes ?
« Depuis toujours, les DCF sont mobilisés
auprès des jeunes. Nous avons un
protocole d’accord avec le ministère de
l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur. Nous proposons chaque année
depuis cinquante-sept ans le concours
national de la commercialisation. Il
vient d’être rebaptisé « DCF Challenge »
pour coller à l’air du temps, avec une
dynamique plus moderne. L’épreuve n’est
plus individuelle mais collective. Elle
intègre des serious games et fait appel
aux nouvelles technologies. Ce challenge
marque notre volonté de faire perdurer
nos actions de sensibilisation auprès des
lycéens et des étudiants. »
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Cette année, la finale est organisée
au Cap d’Agde…
« En effet, la finale nationale aura lieu en
mai dans la station héraultaise. Pour notre
mouvement, cette région – désormais
Occitanie par la fusion de ses deux
associations régionales LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées – a toujours
été une région active pour les DCF. Il est
aussi sympathique pour les étudiants
qui concourent de se dire qu’ils auront
l’opportunité de faire une finale au printemps
dans une région de France attractive. »
Avez-vous un constat sur l’impact du
mouvement des gilets jaunes sur l’activité
commerciale ?
« Certaines entreprises sont bien sûr
directement impactées par ce mouvement.
S’il est trop tôt pour établir un bilan et tirer
des conclusions précises, on peut mesurer
avec ce conflit combien la France est
un pays a-économique. 10 % seulement
des Français bénéficient aujourd’hui d’un
enseignement économique ! Nos entreprises
sont des acteurs de la microéconomie —
qui doit être mieux comprise, comme la
macroéconomie doit être mieux expliquée.
Ainsi, nos concitoyens disposeraient d’une
sensibilité sur les évolutions économiques
beaucoup plus développée. Peut-être
serait-on davantage unis pour faire face
aux défis du monde qui nous entoure. Ce
n’est pas la seule explication à cette crise,
qui a également des origines variées, mais
je pense qu’il est important de créer une
connaissance collective de l’économie et
des enjeux économiques qui sont devant
nous et que nous devrons affronter, et qui
peuvent aussi se révéler comme autant
d’opportunités pour la France et ses
citoyens. Les Dirigeants Commerciaux de
France – mouvement totalement apolitique
composé par autant de chefs d’entreprise
et d’entrepreneurs que de salariés – doivent
porter un message positif. Bien sûr, cette
crise nous inquiète, mais il faut aussi que
l’on œuvre à une réconciliation. L’erreur
serait d’opposer l’économique et le social.
Ils vont de pair, on ne peut les opposer. Et
l’on doit faire en sorte de créer les conditions
économiques d’un bien-être social. Aux DCF,
nous sommes des humanistes. C’est en
cela que l’on espère que cette crise trouve
un épilogue. Dans tous les cas, les DCF
sont et seront comme toujours force de
propositions. »
Propos recueillis par Daniel CROCI
(Hérault Juridique & Economique)
pour RésoHebdoEco
VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

ENTREPRISES

MUTATIONS DU MARCHÉ DE L’EMPLOI DES
CADRES : LES PRINCIPAUX ENJEUX DE 2019

La mondialisation, la révolution numérique, la maîtrise des risques ou encore
la transition énergétique imposent de profondes transformations du monde du travail.
La dynamique de l’emploi cadre, en cours, amène ainsi cadres et entreprises
à réfléchir à la fois sur un nouveau rapport au travail et à de nouveaux modèles d’organisation.
Nouveaux métiers, nouvelles compétences requises, les entreprises restent aussi
confrontées à des difficultés de recrutement.
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Dans un contexte où la croissance économique est, et restera, atone
pour les années à venir, le nombre de recrutements de cadres devrait
atteindre un niveau record près du seuil des 250 000, à l’horizon 2020
(quelque 245 000 en 2019), selon l’Apec. L’Association pour l’emploi
des cadres prévoit, toutefois, un ralentissement, soit + 1,5 % en 2020,
contre + 9,7 % en 2017 et pointe des difficultés de recrutement dans
les entreprises. La hausse des recrutements s’accompagnera d’une
baisse du nombre de demandeurs d’emploi cadres ce qui engendrera
une réduction du nombre de candidats potentiels pour les recruteurs.
« Depuis 2014, le nombre moyen de
candidatures pour une offre connaît
ainsi une contraction régulière, avec
une moyenne de 29 candidatures
pour une offre d’emploi publiée au
premier trimestre 2018 sur Apec.fr,
contre 47 candidatures au premier
trimestre 2014 », explique l’Observatoire
du marché de l’emploi cadre de l’Apec.
Ajoutant que « 8 recruteurs sur 10
dont les offres ont attiré moins de
10 candidatures expriment des
difficultés, contre environ 6 sur 10 pour
ceux dont les offres ont attiré plus de
100 candidatures. » Les difficultés de
recrutement peuvent trouver leur origine
dans l’implantation géographique de
certaines entreprises. L’emploi cadre se
concentre, en effet, dans et à proximité
des grandes métropoles : 17 bassins
d’emploi sur 304 rassemblent 58 %
des cadres du privé. Côté secteurs, les
tensions les plus aiguës s’observent
dans l’informatique, la recherche
développement et la production
industrielle, note l’Apec. Elles impactent
aussi les embauches dans les start-up,
sur certains nouveaux métiers, comme
celui de développeur informatique, par
exemple.
Afin de contrecarrer ces difficultés de
recrutement, les entreprises disposent
de plusieurs leviers. Au sein des
entreprises de 50 salariés et plus, ce
sont cinq canaux différents qui sont
activés. Le premier concerne l’offre
d’emploi, suivie par les candidatures
spontanées et le réseau de contacts
du recruteur. Quant aux réseaux
sociaux professionnels, ces derniers
connaissent la plus forte progression,
avec une accélération marquée en
2017, près de 50 % les ont utilisés,
contre 36 % l’année précédente. Selon
l’Observatoire, « 36 % des entreprises
jugent que les réseaux sociaux
apportent les candidatures les plus
pertinentes pour leurs recrutements de
cadres, soit le second rang des moyens
de sourcing les plus pertinents, derrière
les offres d’emploi et au même niveau
que le réseau personnel du recruteur ».
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

DE NOUVELLES PERSPECTIVES, MALGRÉ DES
INÉGALITÉS ENCORE PRÉGNANTES.
Bien orienté, le marché de l’emploi cadre profite aux jeunes
diplômés. Selon le baromètre de l’Apec, publié en avril 2018, 83 %
des diplômé(e)s de niveau bac+5 et plus (promotion 2016) sont
en emploi 12 mois après l’obtention de leur diplôme, dont 59 %
sont cadres, soit + 6 points en un an et 62 % en contrat à durée
indéterminé. Quant à la mobilité des cadres en poste, celle-ci suit
également une tendance positive. En 2017, 8,4 % d’entre eux ont
changé d’entreprise, soit + 1,7 point sur un an, et 22,2 % ont connu
un changement en interne (+ 1,4 point sur un an). En corrélation,
les salaires également progressent pour atteindre + 2 % à fin 2017,
par rapport à fin 2016. Toujours selon l’Apec, le taux de mobilité
des cadres devrait poursuivre dans cette direction, près des deux
tiers des cadres en poste envisageant une forme de mobilité
professionnelle, dans les trois années à venir.
Toutefois, cette embellie ne doit pas masquer les inégalités
structurelles encore bien présentes, notamment celles liées au
sexe, à l’âge ou encore au fait d’être au chômage. En effet, à profil
identique, les hommes cadres gagnaient 8,5 % de plus que leurs
collègues femmes, en 2013. Quant aux seniors, la plupart anticipent
des difficultés de mobilité et même de maintien dans l’emploi, en
dépit d’un taux de chômage plus faible pour cette catégorie de
salariés (3,8 % contre 9,4 % pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles). Enfin, la plupart des cadres qui retrouvent un
emploi après plus d’un an de chômage disposent d’un salaire plus
faible par rapport à leur ancien poste.

ÉVOLUTION DU RÔLE DES CADRES
Dans ce contexte, la transformation numérique contribue à
l’émergence de nouveaux métiers. Et « 7 cadres sur 10 jugent que la
transformation numérique a un impact direct sur leur métier ». Ainsi,
dans le secteur de l’industrie, les outils numériques sont intégrés
dans toute la chaîne industrielle, dans l’automobile, par exemple,
avec la réalité virtuelle et augmentée, ou l’intelligence artificielle
qui permet notamment de prédire les commandes et d’estimer les
variations de la demande à très court terme.
L’introduction de ces nouvelles technologies, qui requiert de
nouvelles compétences, entraîne aussi des modifications dans
l’organisation du travail. Conséquence : les cadres doivent adapter
leur comportement en étant à la fois polyvalents et polycompétents
(intelligence relationnelle, capacité de négociation, capacité
à construire et mener des projets, transdisciplinarité…). Le
numérique, en modifiant les rapports au temps et à l’espace,
amène également de nouvelles façons de travailler (télétravail,
plateformes collaboratives, entrepreneuriat…). Malgré une part de
cadres ayant expérimenté ces nouvelles formes d’emploi qui reste
marginale, nombre de ces derniers questionnent de plus en plus
leur relation au travail et à l’entreprise. Peut-être aussi pour trouver
davantage de sens, d’autonomie et trouver un équilibre optimal
entre vie professionnelle et vie privée, avec plus de flexibilité.
Enfin, des modèles RH sont en train de naître, afin de prendre en
compte les nouveaux contours du rôle des cadres.
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COLLECTIVITÉS

LA LOGISTIQUE, AU CŒUR
DES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX

Invisibles du grand public, ils sont un maillon
indispensable à prendre en compte pour
orienter l’économie des territoires vers des
circuits alimentaires courts : ce sont les
marchés de gros, qui, eux aussi, doivent
évoluer pour s’adapter à ces récentes
évolutions. C’est ce qu’a montré l’exemple
de Nantes, lors d’une table-ronde sur « Les
enjeux d’un approvisionnement local autour
de projets de territoires inter-régionaux ou
métropolitains », le 30 novembre dernier,
à Paris. Elle s’est tenue au Sénat, dans le
cadre de la journée nationale de la FMGF,
Fédération des marchés de gros de France.
La FMGF représente 24 plateformes locales
sur le territoire qui pèsent 13 milliards d’euros
et 128 000 emplois directs et indirects. En
2017, 4,7 millions de tonnes de produits
frais, provenant de 4 500 producteurs ont
transité par ces structures.
À l’origine, « la logistique s’est développée
dans les années 50, avec la mise en place
d’une production de masse. Aujourd’hui,
on veut s’appuyer sur elle pour engager la
relocalisation de la production », rappelle
Marc Nielsen, chargé de mission chez
Terres en ville, qui regroupe des acteurs
des politiques agricoles et alimentaires
d’agglomérations. L’association a réalisé
une étude sur des territoires qui travaillent
sur cette question de la logistique, dans
le cadre de l’évolution de l’économie vers
le local : comment fonctionne aujourd’hui
cette logistique, avec quelle chaîne
d’acteurs, et quelles solutions permettraient
d’évoluer ? Au total, le constat, c’est que
beaucoup reste à faire... Marc Nielsen
évoque ainsi un « manque de connaissance
réciproque » entre les acteurs publics et
ceux de la logistique, et en conséquence,
« peu de prise en compte de la logistique
dans les schémas des collectivités ».
Or, les sujets à traiter sont nombreux :
par exemple, comment aller chercher les
produits sur les sites de production locaux,
éloignés des plateformes logistiques ?
« Il y a une question de rentabilité et une
question énergétique. Il faut rationaliser
la collecte », souligne Marc Nielsen. Autre
sujet, celui de la logistique du dernier
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Favoriser les circuits courts et la consommation locale, c’est aussi une question de logistique.
Et la solution passe nécessairement par une évolution des marchés de gros, qui se sont structurés dans
les années 50. Des démarches ont été initiées. L’exemple avec Nantes, lors de la journée nationale
de la Fédération des marchés de gros de France, fin 2018.

kilomètre dans les métropoles, avec des
problèmes d’adaptation à la voirie, aux
contraintes horaires et légales.

COLLECTIVITÉS ET MARCHÉS
DE GROS DEVRONT COLLABORER
Bref, pour organiser ce changement,
« les collectivités territoriales vont devoir
se positionner comme interlocuteur
des marchés de gros (... ). Du côté des
professionnels, il faudra être ouverts aux
stratégies des collectivités, s’insérer dans
la dynamique, monter en compétences »,
analyse Marc Nielsen.
Dans certains territoires, des démarches
ont été initiées. Ainsi, l’Ademe Pays de Loire
travaille avec plusieurs villes sur un « Projet
alimentaire territorial ». « La ville de Nantes
est la plus avancée dans son programme
avec l’Ademe », commente Marc Nielsen.
Depuis 2016, la métropole nantaise s’est,
en effet, engagée dans une démarche de
soutien à l’agriculture urbaine et périurbaine,
qui passe notamment par le déménagement
du MIN, Marché d’Intérêt national, sur un
nouveau site d’une vingtaine d’hectares,
au sud de l’agglomération. L’opération doit
débuter en février prochain et le nouvel
aménagement prend en compte plusieurs
problématiques nouvelles, dont l’intégration
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de l’offre des producteurs locaux du bassin
de Nantes métropole. « Le carreau des
producteurs est un un espace dédié aux
producteurs locaux, qui y viennent, pour que
les grossistes achètent », explique Mikael
Cadio, administrateur de l’association Min
avenir.
Plus largement, le projet alimentaire
territorial dans lequel est impliqué le Min,
prévoit plusieurs engagements qui ont
impacté la conception du nouveau marché
de gros : s’approvisionner en limitant
l’impact sur l’environnement, le fait de
fournir des aliments sains pour tous, tous
les jours, la simplification de l’accès aux
produits en vente directe et l’aide contre la
précarité alimentaire. Concrètement, parmi
les nouveautés, « le Secours Populaire
et les Restos du Cœur sont intégrés au
Min. Ils louent un espace et récupèrent
la marchandise de manière structurée »,
illustre Mikael Cadio. Des panneaux
photovoltaïques disposés sur la toiture
vont fournir l’énergie pour alimenter la
centrale de froid commune aux opérateurs.
Autre engagement pris par le Min, enfin, la
réduction du gaspillage, avec un objectif de
90 % de recyclage (contre 50 % aujourd’hui),
notamment grâce au développement du
compostage.
Anne DAUBRÉE
VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

DROIT

LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES PEUVENT
DÉSORMAIS ÊTRE SAISIES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Contestation d’un arrêté ou d’un retrait de permis de conduire, litiges fiscaux
ou consécutifs à un contrôle de l’inspection du travail… Les raisons d’entrer en conflit avec l’administration
sont nombreuses et peuvent être de nature très diverses. S’il souhaite obtenir l’annulation d’un acte
ou l’octroi d’indemnités pour un préjudice subi, l’administré peut saisir les juridictions administratives.
Depuis le 30 novembre 2018, cette démarche peut s’effectuer par voie électronique.

par avocat ne pouvait toujours pas utiliser cette téléprocédure. Cette
situation vient d’être corrigée, fin 2018.

LA SOUPLESSE DE LA
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE
Contrairement à la procédure civile, la procédure administrative
contentieuse est inquisitoriale. L’instruction d’une affaire est menée
directement par le juge administratif. Cela implique que les requêtes
doivent être adressées, non pas directement à l’administration
concernée, mais au président de la juridiction administrative
compétente. Plus globalement, en procédure administrative
contentieuse, les parties n’ont jamais de contact direct et tous les
éléments du dossier (mémoires, pièces) transitent d’abord par le juge
administratif qui ensuite, les communique à l’autre partie.
Dernier rempart contre le pouvoir arbitraire de l’administration,
le juge administratif est relativement facile d’accès. La requête
doit être adressée au président de la juridiction compétente. Elle
peut être envoyée par courrier ou déposée directement au greffe
de la juridiction. Elle se présente sur papier libre, pour autant que
son auteur y développe une demande claire ainsi que différents
moyens à l’appui de celle-ci. Si la requête tend à l’annulation d’un
acte administratif, le requérant doit joindre cet acte à son courrier
ainsi que toutes les pièces permettant au juge d’apprécier la véracité
des affirmations contenues dans la demande et un récapitulatif des
pièces produites. Si le requérant méconnaît certaines de ces règles
ou même s’il ne saisit pas la bonne juridiction, le président de la
juridiction saisie pourra l’inviter à régulariser sa demande.

Par un décret du 6 avril 2018, la possibilité du « Télérecours citoyen »
a été expérimentée pour la saisine de trois juridictions : le Conseil
d’État, les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun.
Cette expérimentation ayant été concluante, le dispositif a été étendu
à la saisine de toutes les juridictions administratives, à compter du
30 novembre 2018. Depuis cette date, tous les administrés, même s’ils
ne sont pas représentés par un avocat, peuvent saisir n’importe quelle
juridiction administrative par le biais de l’application « Telerecours ».
La saisine par courrier n’a toutefois pas été supprimée.

TÉLÉRECOURS, UNE APPLICATION
QUI SÉCURISE ET FACILITE LES PROCÉDURES
L’application « Telerecours » n’est en réalité rien d’autre qu’un site
Internet (telerecours.juradm.fr) conçu pour faciliter et sécuriser
les procédures. Grâce à cette plateforme, l’administré déposera
sa requête et communiquera avec la juridiction exactement de la
même manière que s’il le faisait par courrier. Les règles relatives aux
délais, à la forme ou aux documents devant être annexés restent
évidemment inchangées. Cependant, la procédure est simplifiée et
sécurisée.

Souvent oubliées des grandes réformes de modernisation de la
Justice car moins utilisées que les juridictions civiles, les juridictions
de l’Ordre administratif effectuent pourtant une lente modernisation
depuis quelques années. En ce sens, et dans un souci d’accessibilité
de la Justice, les gouvernements successifs ont souhaité créer une
plateforme numérique de communication entre les juridictions et les
parties. L’idée date de 2012, mais sa réalisation effective, ainsi que
sa généralisation, ont été plus laborieuses.

D’une part, en se connectant à son compte, l’administré pourra
rapidement et facilement prendre connaissance de tous les éléments
du dossier. Dès le dépôt d’un mémoire, d’une nouvelle pièce ou d’une
décision de la juridiction, une notification est envoyée à l’adresse
e-mail enregistrée lors de l’ouverture du compte. L’administré
peut prendre connaissance, en temps réel, de l’état du dossier.
La communication avec la juridiction est donc plus fluide. De
plus, un document déposé à partir d’un compte Télérecours est
présumé émaner du titulaire de ce même compte. Ainsi, la signature
électronique n’est pas obligatoire dans Télérecours. Cependant, en
l’absence de signature électronique, les parties doivent conserver
un exemplaire papier de leur production revêtu d’une signature
manuscrite, de manière à être en mesure de le produire, en cas de
nécessité.

L’utilisation de la téléprocédure, l’application « Telerecours » a d’abord
été réservée pour certains recours devant le Conseil d’État, puis pour
les requêtes en appel formées devant certaines juridictions pilotes.
Par la suite, ce téléservice a été étendu à toutes les juridictions
de France. Cependant, les textes réservaient exclusivement cette
procédure aux avocats et aux administrations. Dans la même
logique, par un décret du 2 novembre 2016, cette simple possibilité
est devenue une obligation. En revanche, l’administré non représenté

D’autre part, cette application sécurise les procédures contentieuses.
Chaque document envoyé fait l’objet d’un accusé de dépôt et d’un
accusé d’enregistrement de la part de la juridiction saisie, chacun
horodaté. La connaissance de l’heure exacte du dépôt d’une requête
ou d’un mémoire est, en effet, capitale puisque en termes de
recevabilité, c’est la date et l’heure de l’avis de dépôt qui font foi, et
non celle de l’enregistrement par le greffe du tribunal.
Nicolas TAQUET

LA LENTE MODERNISATION DES JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581
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LOGEMENT

MARCHÉ IMMOBILIER :
LA FIN DE LA FÊTE ?

2019 marquera la fin d’une période faste pour les professionnels de l’immobilier,
pronostique la FNAIM. La Fédération nationale de l’immobilier rend publiques son analyse du marché
et sa position sur les évolutions législatives et réglementaires en cours.

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581
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«Il y a trois mois, nous aurions été très à l’aise pour répondre.
Aujourd’hui, c’est plus compliqué. (…). Pour nous, il est clair que
le marché va s’infléchir en termes de prix et de dynamique. Et
il restera sans doute de très grosses disparités territoriales»,
estime Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale
de l’immobilier, qui regroupe des professionnels du secteur. Le 23
janvier, à Paris, la FNAIM présentait son pronostic pour l’année
à venir, un bilan de l’année écoulée, ainsi que sa position sur les
évolutions réglementaires du secteur. Pour 2019, la Fédération
prévoit de repasser sous la barre des 900 000 transactions et des
prix «flat», voire en légère baisse, de 1 à 2 % environ.
En amont, l’année 2018 a été «exceptionnelle» en nombre de
transactions, rappelle Jean-Marc Torrollion, Avec 965 000 ventes
enregistrées, soit 0,3 % de plus qu’en 2017,«nous atteignons
vraisemblablement un palier», commente le président de la
FNAIM. D’après lui, l’ensemble des dynamiques qui nourrissent
la capacité d’acheter des ménages, et donc, cette croissance,
s’épuisent. Le mouvement des gilets jaunes contribue- t-il à cette
tendance ? En décembre, l’activité des agences immobilières ne
semble pas avoir été impactée, d’après la FNAIM. En revanche,
ce même mois, la confiance des ménages dans la situation
économique a connu une chute spectaculaire. Quant aux autres
paramètres, en 2018, «la baisse des taux d’intérêt a largement
conforté le pouvoir d’achat des ménages, mais nous atteignons
probablement un palier», poursuit Loïc Cantin, président-adjoint
de la FNAIM.

« TOUS LES PARAMÈTRES D’AJUSTEMENT
DES MÉNAGES ONT ÉTÉ UTILISÉS »
En effet, les prix ont continué d’augmenter, même si moins
fortement qu’en 2017 : dans la France entière, ils ont crû de
2,7 %, contre 4,2 % en 2017. La hausse est plus élevée pour
les appartements (+3,8 %) que pour les maisons (+1,5 %).
Toutefois, la FNAIM constate des évolutions très diverses
géographiquement. Les prix parisiens connaissent un «hyperdynamisme». Par ailleurs, les hausses de prix dans les logements
en collectif sont conséquentes dans les grandes métropoles
qui connaissent un essor économique et une forte pression
démographique, comme Lyon, Bordeaux et Toulouse. Total, en
2018, le pouvoir d’achat des acquéreurs «reste correct, en tout cas
largement supérieur à celui des années 2007 à 2010, même s’il y
a une érosion», explique Jean-Marc Torrollion. Mais pour la suite,
les limites semblent atteintes : «la baisse des taux d’intérêts ne
suffit pas à compenser la hausse des prix, donc il y a une perte de
capacité d’achat en mètres carrés dans la plupart des métropoles
(…). La hausse des prix a été aussi compensée par une hausse
de la durée d’endettement des Français qui est passé de 18 ans
en 2016 à 20 ans actuellement», commente Jean-Marc Torrollion.
Bref, entre les taux d’intérêts, qui ne devraient pas continuer à
diminuer, et la durée des prêts, difficile à allonger davantage,
«tous les paramètres d’ajustement des ménages ont été utilisés,
ce qui signale qu’il n’y aura plus d’augmentation», analyse-t-il.
© SHUTTERSTOCK

Un dernier paramètre n’est pas de nature à encourager la propriété
privée : alors que l’indice de référence des loyers (IRL), suit le
même rythme que l’inflation, la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB), a fortement augmenté. «Depuis 2003, elle a
progressé de 38,9 % (…) un seuil est atteint», estime Jean-Marc
Torrollion.
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Outre le bilan de l’année écoulée et les perspectives pour 2019,
la FNAIM a également commenté l’actualité juridique du secteur,
marqué par la parution des décrets d’application de la loi sur le
logement ELAN, mais aussi par l’entrée en application, depuis le
1er janvier, du dispositif fiscal «Denormandie».
Porté par le ministre en charge de la Ville et du Logement, Julien
Denormandie, ce nouveau dispositif d’investissement locatif dans
l’ancien, porté par le ministre en charge de la Ville et du Logement, Julien
Denormandie, est accessible dans les villes moyennes concernées
par le plan gouvernemental «Action cœur de ville» : les investisseurs
bénéficient d’une déduction d’impôt qui peut aller jusqu’à 21 %
s’ils achètent un bien, y réalisent des travaux à hauteur de 25 % du
prix d’achat et louent le logement de 6 à 12 ans, à des conditions
sociales (plafond de ressources et de loyers). «Peu de ministres ont
compris que l’investissement dans l’ancien était aussi important que
l’investissement dans le neuf. La différence entre ces deux soutiens
fiscaux est que le premier soutient le renouvellement du parc locatif
privé et l’activité. Le deuxième permet une réorientation de l’épargne
privée vers des cœurs de villes (…). Ce dispositif devrait trouver son
public. Il ne s’agit pas d’investisseurs à distance. Ceux qui vont être
dans ce dispositif connaissent leur ville, ils sont déjà propriétaires et ils
auront une vision positive de l’investissement», a commenté Jean-Marc
Torrollion. D’après la FNAIM, ce type d’investissement se révèle assez
modéré pour une bonne rentabilité.
Autre sujet, celui de la parution des décrets d’application de la loi
ELAN sur le logement, adoptée le 23 novembre 2018. Le texte a
donné une identité professionnelle aux acteurs de l’immobilier
en protégeant la dénomination de leurs métiers. Il traite d’une
pluralité de sujets qui impactent le fonctionnement du secteur, et,
comme tel, suscite la vigilance de la Fédération.

L’EXTRANET DU SYNDIC INQUIÈTE
Ainsi, pour les copropriétés, administrées à 94 % par des professionnels.
«C’est la réforme importante», insiste Jean-Marc Torrollion. Les décrets
portant sur ces sujets sont en cours de concertation, et la FNAIM a
été auditée. Les dispositions prévues concernent, par exemple, les
modalités de tenue des assemblées générales des conseils syndicaux
. Des mesures qui vont «considérablement modifier» les procédures
habituelles, d’après Jean-Marc Torrollion. Lequel alerte : «Attention, il
faut que ce soit compatible» avec la réalité des syndics, des entreprises
au chiffre d’affaires de 334 000 euros, en moyenne.... Exemple avec
le «minima » d’informations, que le copropriétaire devra trouver sur
l’extranet du syndic. Pour le président de la FNAIM, «c’est plutôt un
maxima».
Parmi les autres nouveautés prévues par la loi, figure le «bail
de mobilité» . «Les premiers baux ont été signés. Il faut laisser
le temps aux propriétaires et aux clients de se l’approprier»,
commente Jean-Marc Torrollion. Sur trois sujets en particulier,
la FNAIM exprime son opposition. «Nos honoraires doivent
rester libres. Nous restons très vigilants», prévient le président
de la FNAIM, à propos d’un décret qui prévoit un plafonnement
des intermédiaires en investissement immobilier défiscalisé. Le
texte, qui se fait attendre, découlait des dispositions prévues
par la loi de Finances parue en décembre 2017. Autre sujet de
doléances, le nouveau permis de louer qualifié d’«usine à gaz
administrative» par Jean-Marc Torrollion, qui redoute, en plus,
une remise en cause de la gratuité de la démarche. La FNAIM
réaffirme également son opposition au plafonnement des loyers.
Anne d’AUBREE
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DROIT SOCIAL

L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS
COTISATIONS SOCIALES
CONTRÔLE URSSAF : AVIS PRÉALABLE

La Cour de cassation confirme que l’envoi d’un avis préalable
au contrôle ne s’applique pas dans le cas où cette opération
est effectuée pour rechercher les infractions aux interdictions
mentionnées à l’article L 8211-1 du Code du travail (travail illégal).
(Cass civ. 2°. 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-23331)

François TAQUET

TEMPS PARTIEL : DURÉE DU TRAVAIL

Le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par
la convention collective et un accord d’entreprise est insuffisant
en soi pour justifier la requalification du contrat de travail à temps
partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu’il n’est pas
démontré que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau
égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée
conventionnellement. (Cass soc. 9 janvier 2019, pourvois nos 1618177 et 17-23376)

TRANSACTION

Dès lors que les parties ont valablement signé une transaction,
le salarié ne peut se rétracter par un courrier postérieur à cette
signature. (Cass soc. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22788)

TRAVAIL DISSIMULÉ

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire
du seul recours à un contrat inapproprié. (Cass soc. 9 janvier 2019,
pourvoi n° 17-21939)

PRÉVOYANCE : INFORMATION DU SALARIÉ

Le salarié est fondé à solliciter le remboursement des
cotisations prélevées sur son salaire pour le financement des
garanties collectives de prévoyance souscrites par l’employeur, dès
lors qu’il n’a été informé ni de l’existence de ces garanties, ni de la
possibilité de ne pas y adhérer et que l’employeur n’a pas respecté
son obligation quant à la remise de la notice d’information relative
à celles-ci. (Paris 4 décembre 2018, RG n° 16/04340)

CONTRAT DE TRAVAIL / SALARIAT

N’est pas lié à l’entreprise par un contrat de travail le directeur
général d’une société par actions simplifiée (SAS), employant
20 salariés et exploitant un restaurant, dès lors que le fait de
mettre en place le planning, d’organiser les différents postes de
travail, recruter le personnel, gérer les conflits entre salariés et les
incidents avec les clients, de recevoir les fournisseurs, de négocier
les tarifs, goûter les plats et d’accueillir les clients relèvent, dans
une structure de cette dimension, de la direction générale, et non
de fonctions techniques distinctes. (Chambéry 8 novembre 2018,
RG n° 18/01077)
N’a pas la qualité de salarié l’associé unique de la société, qui avait
antérieurement exercé les fonctions de gérant et disposait du
pouvoir de révoquer le gérant qui lui avait succédé ; ce qui exclut
toute dépendance et tout lien de subordination à l’égard de la
société. (Cass soc. 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-12479)

SANCTIONS DISCIPLINAIRES : PROCÉDURE

L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le
salarié, qu’il considérait comme fautifs, choisit de n’en sanctionner
que certains, ne peut plus, ultérieurement, prononcer une nouvelle
mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la
première sanction. (Cass.soc. 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-22557)
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

L’avis de contrôle doit être adressé à l’employeur. L’article
R.243-59 du Code de la sécurité sociale ne fait pas obligation
à l’Urssaf d’envoyer un avis informant du contrôle à venir à
chaque établissement, mais prévoit seulement que cet avis doit
être adressé à l’employeur. Possède la qualité d’employeur au
sens du droit de la sécurité sociale la personne qui est tenue aux
obligations afférentes au paiement des cotisations sociales et
contributions qui font l’objet du contrôle.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis
de contrôle doit être adressé à son représentant légal au
siège social de l’entreprise ou, éventuellement, à l’adresse de
l’établissement principal. Cet avis est réputé concerner tous
les établissements, y compris ceux qui sont situés hors de la
circonscription du siège de cette entreprise. (Rennes, 9ème Ch
Sécurité Sociale, 16 janvier 2019, RG n°s 16/03867 - 16/08376
-16/08380 - 16/03816)
Dans cette autre affaire, l’avis de contrôle n’avait pas été envoyé
à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception,
mais remis en mains propres, contre décharge, à la responsable
du service « pilotage et gestion administrative des ressources
humaines ». Faute d’avoir été précédé de l’envoi d’un avis adressé
à l’employeur par LRAR, le redressement subséquent était entaché
de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Rennes,
9ème Ch Sécurité Sociale, 16 janvier 2019, RG n° 16/06464)

CONTRAINTE : SIGNIFICATION

L’acte de signification d’une contrainte sur lequel ne figure pas
l’identité du clerc n’encourt pas la nullité : aucun texte n’exige
une telle mention dans les actes d’huissier. Par ailleurs, les
éventuelles erreurs sur le siège social de l’entreprise, contenues
dans l’acte de signification, ne peuvent non plus être une cause
de nullité, l’acte ayant, en l’espèce, bien été remis au représentant
légal de la personne morale destinataire. En conséquence, celleci ne saurait invoquer un grief provoqué par l’adresse erronée du
siège social qui a été mentionnée dans l’acte. (Saint-Denis de la
Réunion, Chambre sociale, 11 janvier 2019, RG n° 16/00694)

RECOURS

Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité
sociale, la contrainte peut faire l’objet d’une opposition, même si la
dette n’a pas été antérieurement contestée devant la Commission
de recours amiable. Le Code de la sécurité sociale ne prévoit
pas, en effet, que la saisine préalable de cette commission
constituerait une condition de la recevabilité de l’opposition
formée par le cotisant. En l’espèce, la lettre de mise en demeure,
datée du 28 septembre 2015, rappelait que le débiteur pouvait
saisir la Commission de recours amiable située au siège
de l’Urssaf de Lorraine, mais n’imposait en aucune manière
l’exercice de cette voie de recours, avant toute opposition à
contrainte qui serait formée le cas échéant par ce dernier. (Nancy,
Chambre sociale, section 1, 16 janvier 2019, RG n° 17/02856)
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CINÉMA

« LES ESTIVANTS »
UNE AUTOBIOGRAPHIE (UN PEU) IMAGINAIRE

Dure journée pour Anna. Elle se fait larguer par son compagnon
et peine à convaincre la commission du CNC d’apporter un indispensable soutien financier à son prochain film. Elle retrouve dans
une villa luxueuse sur la Côte d’Azur son imposante famille dont
sa mère, sa sœur et sa fille adoptive, mais aussi quelques amis et
employés. Les langues vont se délier… L’actrice Valeria Bruni Tedeschi est aussi une réalisatrice accomplie dont la principale source
d’inspiration est elle-même et ses proches. Sa mère à l’écran est
aussi sa mère à la ville, elle met en scène sa propre fille adoptive,
son ex est manifestement inspiré par sa relation avec Louis Garrel
et elle évoque la mémoire de son frère disparu des suites du SIDA,
comme elle l’avait déjà fait dans « Un Château en Italie ».
« – Comme avec mes autres films j’ai essayé de donner un sens
à ma vie et de tendre un fil dans le temps. Le cinéma me permet
de remettre de l’ordre dans les événements fondateurs et décisifs
de mon existence. Ma vie m’est souvent incompréhensible, elle
manque de sens. Cela m’angoisse. Une vie de cinéma donne un
peu de sens, de lumière à la confusion, de voix à la douleur. Elle
fait que les gens qui nous quittent peuvent revenir, que les morts
peuvent être convoqués, que les souvenirs resurgissent. »
Elle transcende la dimension potentiellement nombriliste du sujet
avec une autodérision réjouissante et quelques beaux élans tragiques. Personne n’est épargné, ni les aristocrates ni les domestiques réunis dans ce quasi huis-clos vivifiant et presque lyrique.
Autant dans l’expression des sentiments que dans leurs rapports
de classe ou familiaux, tout le monde en prend pour son grade,
mais avec affection, amour et humour :
« – La vie m’apparaît incompréhensible et ce que j’essaie d’en
comprendre, moi, ce sont les sentiments. Même lorsque j’essaye
d’avoir je veux avoir une vision politique des choses, c’est à travers
ce prisme. Si je dois appréhender deux individus de classes sociales
différentes, je n’arriverais pas à avoir une vision théoriquement politique. Je parlerais de leurs émotions et peut-être du désir qu’il peut y
avoir entre eux. Les situations sont empreintes de burlesque. L’ahurissement d’un être humain devant le désastre a toujours quelque chose
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d’un peu drôle. Le burlesque vient toujours de la tragédie. J’espère
qu’on peut rire devant ces scènes. »
Valeria Golino se distingue en sœur exubérante avec une plaie
béante qui explose dans une brillante scène de dîner qui la verra
s’opposer violemment à son mari interprété par Pierre Arditi qui
fait irrésistiblement penser à Nicolas Sarkozy, le mari de Carla
Bruni, la sœur de la réalisatrice. Autoportrait quand tu nous tiens…
Écrire sur elle-même et les gens qui l’entourent dans la vraie vie,
un point qu’elle questionne au cœur même de son scénario très
finement écrit :
« – Je parle toujours de moi et je mets mon expérience sous vos
yeux, même quand je joue dans les films des autres. Même si c’est
un personnage en costumes qui vit dans une autre époque, dans
un autre pays, et qui a apparemment une histoire très éloignée
de la mienne, je ne parle toujours que de moi. Avant de tourner
« Un château en Italie », j’avais fait un rêve dans lequel mon frère
m’interdisait de tourner le film. En le tournant quand même, je suis
allée contre son interdiction, ce qui m’a beaucoup culpabilisée. Et
je suis toujours intéressée lorsque la culpabilité est là… Ensuite,
pendant la promotion du film, on ne cessait de me demander si je
ne blessais pas les gens dont j’évoquais la vie à l’écran. Je trouve le
sujet passionnant. J’ai donc décidé de parler de cette question-là.
J’ai voulu donner la parole aux gens qui ne voulaient pas que leur
vie soit évoquée à l’écran, à ceux qui avaient pu exprimer un refus
catégorique, à ces journalistes qui me demandaient si mes films
blessaient mes proches. À tous ceux qui étaient contre l’autobiographie. Parler de ce problème dans le film m’a aussi permis de
le désamorcer.»
Sa troupe est très imposante (une vingtaine de personnages) mais
pourtant chacun a au minimum une scène suffisamment révélatrice
pour ne pas laisser l’impression d’être oublié en cours de route, même
si certains ont moins d’opportunités de nous toucher. Elle ajoute une
tension fantastique avec les apparitions fantomatiques du frère disparu qui désarçonne les témoins ce drôle de retour. Un récit choral
magistral, imaginé avec une réelle maestria.
Pascal LE DUFF
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CINÉMA

L’ENVERS DU DÉCOR

EN BREF

UN CÉSAR D’HONNEUR POUR ROBERT REDFORD
Lors de la 44 cérémonie qui se déroulera le vendredi 22 février, un
mythe du cinéma américain recevra un trophée pour l’ensemble
de sa carrière. Le président de l’Académie, Alain Terzian, évoque
ainsi ce mythe du cinéma dans un communiqué : « Acteur iconique,
réalisateur d’exception, producteur passionné, fondateur et président
de Sundance, le festival de films indépendants le plus réputé au
monde, Robert Redford a marqué de son empreinte chacune de ses
implications dans le monde du cinéma. Nombre de ses films, devant
ou derrière la caméra, sont aujourd’hui des classiques ». Après avoir
annoncé que « The Old Man and the Gun », d’après l’histoire vraie
d’un braqueur multirécidiviste qui s’est évadé plus d’une quinzaine
de fois de prison, serait son dernier film, il semble être revenu sur
sa décision.
e

FANTÔMES AU PAYS BASQUE
Sara Giraudeau et Nicolas Duvauchelle formeront le couple central
des « Amis des amis » de Pascal Bonitzer, un conte fantomatique
tiré d’une nouvelle de l’américain Henry James. Azar a vu son père
lui apparaître la nuit de sa mort et Simon sa mère le jour de sa
mort. Azur et Simon ne se connaissent pas mais Coline (jouée par
Sara Giraudeau) connaît chacun des deux jeunes gens. Elle tente
de les faire se rencontrer mais tombe amoureuse et fait échouer la
rencontre par peur d’être évincée. Azar repart seule et est retrouvée
morte le lendemain dans sa voiture. Quelques visites d’outre-tombe
s’annoncent. Tournage au pays Basque, entre Biarritz et Hendaye.

MATHIEU AMALRIC repassera
derrière la caméra avec « Serre moins fort »,
un mélo (drame). On le retrouvera simple acteur
dans « The French Dispatch » de Wes Anderson,
« J’accuse » de Roman Polanski et « Merveilles à
Montfermeil » de son ex-femme Jeanne Balibar,
césarisée pour « Barbara » qu’il avait réalisé.

JANE BIRKIN, LUMIÈRE DU CINÉMA FRANÇAIS
Jane Birkin recevra ce lundi un trophée pour l’ensemble de son
œuvre lors de la soirée des Lumières, des prix remis au meilleur du
cinéma français par la presse internationale. Le film « Un homme
et une femme » de Claude Lelouch sera aussi à l’honneur de cette
24e cérémonie, avec un hommage appuyé à son réalisateur mais
aussi à ses interprètes, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée,
ainsi qu’au compositeur Francis Lai, disparu en novembre dernier.
La comédienne, âgée de 72 ans, se fait trop rare au cinéma ces
dernières années. Ses dernières apparitions sont dans le film de
Bertrand Tavernier, « Quai d’Orsay », en 2013 et dans le courtmétrage « La Femme et le TGV », nommé aux Oscars en 2017.

KEIRA KNIGHTLEY et
son mari partageront un appartement
avec un architecte allemand veuf et sa fille dans
« Cœurs ennemis ». Les deux familles
meurtries vont se rapprocher… L’adaptation
d’un roman de Rhidian Brook situé en Allemagne,
juste à la sortie de la guerre en 1946.

Après avoir incarné le Prix Nobel Desmond
Tutu dans le biopic « Forgiven », FOREST WHITAKER
sera un autre homme d’église dans « Burden »
qui recueillera Garrett Hedlund (« Tron »), un orphelin
qui va tenter de s’émanciper du Ku Klux Klan
lorsqu’il tombe amoureux.

BEN FOSTER DANS LES CAMPS
Vétéran traumatisé par la guerre en Irak dans « Leave No Trace » et
braqueur de banques pour la bonne cause dans « Comancheria »,
Ben Foster sera Harry Haft dans le film éponyme de Barry Levinson
(« Rain Man »). L’histoire vraie d’un homme contraint de se battre
contre d’autres prisonniers dans le camp de concentration
d’Auschwitz. Ses victoires lui ont permis de survivre, alors que ses
nombreux adversaires, au nombre de 76, ont tous été gazés par les
nazis. Après la guerre, Harry Haft a tenté de trouver un sens à sa
vie en devenant boxeur professionnel. Il a notamment combattu le
légendaire Rocky Marciano.

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581
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SORTIR EN GIRONDE

Rubrique réalisée par Michel CASSE

BLAYE AU COMPTOIR À BORDEAUX

© CORINNE
COUETTE
©
CORINNE
COUETTE

Pendant 2 jours, le jeudi 7 et le vendredi 8 février, les Bordelais sont invités
à aller à la rencontre des vignerons de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux et
à déguster leurs vins dans les bars à vins, restaurants et cavistes participant
à la 13e édition de l’opération « Blaye au Comptoir à Bordeaux ». L’occasion
pour les amateurs, néophytes ou initiés, de découvrir, dans une ambiance pleine
de convivialité, la variété des vins fruités de cette appellation et d’en apprécier
le rapport qualité/prix/plaisir. La liste des établissements concernés par
l’opération est disponible sur le site de l’appellation :
https://comptoir-bordeaux.vin-blaye.com
Blaye au comptoir à Bordeaux, différents lieux de Bordeaux, Les 7 et 8 février.

©
©DR
D.R

MIOS VA JOUER AUX PLAYMOBIL

Passionné depuis son enfance par les Playmobil, Nicolas Brillu n’est plus connu à Mios aujourd’hui
que sous le nom de M. Playmobil. La faute au succès rencontré par les deux éditions précédentes de
son rendez-vous d’amateurs de ces petites figurines et de leurs différents univers. Il fait son retour, les
9 et 10 février, avec 40 exposants et une dizaine de vendeurs répartis sur 3 salles. Une vingtaine
de dioramas inédits seront présentés au cours de ce week-end, dont Astérix, Star Wars, les Cités d’Or,
Game of Thrones ou les Bronzés font du ski. Le clou de cette exposition devrait toutefois demeurer la
reconstitution détaillée du Bassin d’Arcachon sur 200 m2. Tous les sites emblématiques seront là : le CapFerret et son phare, Andernos, le domaine de Certes, le port de Biganos, le parc ornithologique du Teich,
le port de Larros, le port des pinasses de La Teste, Arcachon avec la jetée Thiers et la plage Péreire, l’île
aux Oiseaux et ses cabanes tchanquées, la Dune du Pilat. Enfin, des jeux seront organisés dans le
dojo communal afin que tous puissent s’amuser : pêche au Playmobil, tir au pistolet à fléchettes, atelier
dessin, montage de Playmobil, circuit karting Playmobil. La dernière édition avait vu battre le record du
monde de Playmobil réunis sur un même plateau avec 42 253 figurines présentes. Le seul objectif, cette
année, est de battre son chiffre de fréquentation (plus de 9 500 visiteurs). À 2 euros l’entrée (gratuit
pour les moins de 10 ans), il avait été possible, la dernière fois, de reverser les 15 000 € de bénéfices
aux écoles de la commune, permettant l’achat d’un mini-bus destiné à l’accueil de loisirs et de
nombreux jeux et matériels pédagogiques offerts aux écoles miossaises.
Play’Mios, à Mios. salle Daury, gymnase de Mios. 9 et 10 février, de 9 h 30 à 18 h.

JUMPING DE BORDEAUX : LA « NUIT IBERIQUE»

©DR
D.R
©

Depuis 40 ans, le jumping international de Bordeaux est une étape importante
de la coupe du monde de saut d’obstacles. Il ne déroge point à la tradition cette année,
puisqu’il est le dernier concours avant la finale de Göteborg. Mais la compétition ne
s’arrête pas là, puisque l’on s’affrontera aussi pendant ces 4 jours pour la coupe du
monde d’attelage ainsi que dans un derby de concours complet. Parallèlement, les
250 exposants du Salon du Cheval déclineront sur 25 000 m2 d’exposition toute la
palette des produits et services, nouveaux ou confirmés, dédiés à la pratique des
diverses disciplines équestres. Enfin, jeudi soir, la Nuit ibérique propose une soirée
d’exception avec la présence des deux grandes académies de la péninsule, l’école
royale andalouse de Jerez et l’école portugaise de Lisbonne, rejointes par les chevaux
ibériques du Cadre Noir de Saumur. Un spectacle unique en l’honneur des
chevaux de races ibériques et de leur art équestre.
Jumping international de Bordeaux, parc des Expositions, à Bordeaux. Du 7 au 10 février.

© D.R

TRIAL INDOOR À L’ARENA

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Après le parc des expositions du Lac l’an dernier, le Trial Indoor International de
Bordeaux se déroulera le samedi 9 février sur la rive droite à l’Arena. Les meilleurs
pilotes du monde vont s’affronter sur des obstacles inédits par leur taille dans
ce nouveau lieu. Le programme propose également du freestyle trial et du VTT
trial. Les amateurs reverront avec plaisir Toni Bou (24 titres mondiaux), Jaime
Busto (toujours n° 3 mondial) ou Benoit Bincaz (8 fois champion de France, n° 4
mondial). Le vététiste trial Nicolas Vallée, n° 1 mondial et vainqueur de la coupe du
Monde 2018, sera également présent.
Trial Indoor International de Bordeaux, Arena de Floirac. Samedi 9 février, à 20 h 30.
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NOS COUPS DE CŒUR POUR PASSER L’HIVER

PAR NATHALIE VALLEZ

HOUELLEBECQ

L.A. SENTIMENTAL

SOUS ANTIDÉPRESSEUR

Bien sûr c’est l’élément
incontournable de la rentrée. Il y
a ceux qui l’attendent comme le
Messie et ceux qui n’achèteront
certainement pas ce roman car il est
signé Michel Houellebecq. FlorentClaude Labrouste (les considérations
à propos de son prénom sont
désopilantes) est un ingénieur
agronome en pleine dépression.
Pour quitter sa petite amie japonaise
– dont il a découvert les vidéos
pornos dont l’auteur ne nous
épargne aucun détail scabreux –
celui-ci décide tout simplement
de disparaître. Dans sa chambre
d’hôtel nicotinée, il se remémore
ses aventures passées. C’est sous
la plume désabusée de l’auteur, que
l’on découvre l’autre partie du
roman, plus ambitieuse, celle où il
est question de la désespérance
du monde paysan. Son sens de
l’observation, du détail, son ironie sont
alors des fulgurances. Narcissique,
parfois visionnaire, volontiers
provocateur, toujours sans tabous,
Houellebecq fait du Houellebecq
pour le plus grand plaisir des uns,
mais sans grande surprise.

HÉROÏNE
PLEINE DE GRÂCE

Dans ses vêtements de garçon,
Grace se bat pour sauver sa
peau et entraîne le lecteur
dans une épopée inoubliable.
En 1845, alors que la famine
décime l’Irlande, la mère de
l’héroïne jette sur les routes ses
deux enfants qu’elle ne parvient
plus à nourrir. On se console de
la mort prématurée du petit frère
lorsqu’il revient à Grace sous la
forme d’une voix intérieure qui la
guide désormais. La jeune fille
livrée à elle-même entame son
périple et va rencontrer une foule
de personnages attachants. Ce
roman d’un lyrisme poétique
raconte, à travers les épreuves
endurées de son héroïne, la
misère et la migration d’hier et
d’aujourd’hui.
« Grace » de Paul Lynch (Albin Michel)

Il faut être sacrément gonflé pour
s’incruster à un baptême, flasher
sur la mère du bébé, plaquer
femme (enceinte !) et enfants
pour partir vivre avec elle. En
cette année 1964, le parfum des
orangers embaume les jardins
de Los Angeles. Albert et Beverly
vont tout quitter pour s’enfuir
ensemble. Ils se marient et ont déjà
beaucoup d’enfants : 6 à eux deux !
Chaque été, tous se retrouvent,
tissent des liens, jusqu’au drame.
Quelques années plus tard, Franny
(le bébé du début) rencontre un
auteur à succès qui s’inspire de
son vécu pour écrire un roman,
ensuite adapté à l’écran. Cette
histoire ainsi dévoilée vient alors
perturber le fragile équilibre des
relations entre les personnages.
La construction admirable se lit
comme une partition. Roman
américain fleuve et subtil, « Orange
amère », raconte une histoire
familiale à la fois sentimentale et
un brin désenchantée.
« Orange amère » d’Ann Patchett
(Actes Sud)

L’INTIME
CONVICTION

Trois femmes… et un homme.
L’une veut le faire condamner :
Kate Woodcroft, avocate
pénaliste, accro aux sandwichs
Marks&Spencer, au gin et au boulot.
L’autre veut le sauver : Sophie, son
épouse trompée qui le soutient
malgré les révélations. La dernière
enfin, Olivia, qui l’accuse de viol.
Et enfin, il y a James, homme de
pouvoir, charismatique, séducteur,
au centre de toutes les questions.
Le procès s’ouvre et le jeu de
chacun peut alors commencer.
La condamnation - ou pas - tient
seulement à l’intime conviction des
jurés et à la force de persuasion
de chaque protagoniste. Bestseller international, « Anatomie
d’un scandale » est un thriller
psychologique à la fois intimiste et
politique, un roman palpitant dans
lequel le vernis s’effrite peu à peu.
« Anatomie d’un scandale » de Sarah
Vaughan (Préludes)

« Sérotonine » de Michel Houellebecq
(Flammarion)

COMBATS POUR LA VIE

Et
Le aussi...
petit +

Écrit à 4 mains, ce roman raconte l’histoire de Nino, tout juste sorti de l’adolescence, qui rêvait d’être légionnaire.
Il n’en sera pas ainsi et on suit ses galères pour survivre sans argent à Paris. La fureur de vivre anime ce roman d’une grande
justesse, qui se dévore grâce à la beauté de la langue et la justesse des dialogues.
« Nino dans la nuit » de Capucine et Simon JOHANNIN (Allia)

Inspiré d’un vers de René Char le titre, comme le roman, n’est pas sans poésie. Alice et Vincent viennent d’avoir leur
premier bébé, né prématurément. Avec émotion et justesse, Elsa Flageul explore les chemins incertains de la parentalité à
l’épreuve.
« À nous regarder, ils s’habitueront » d’Elsa FLAGEUL (Julliard)
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581
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AUTEURS D’ICI !

PAR NATHALIE VALLEZ

DESCENDANCE

SABINE BOLZAN
« JUSTINE M’A LIBÉRÉE »

C’est la vie ! il arrive parfois que des
événements heureux et tragiques se
télescopent. C’est le cas de notre héros
trentenaire, qui apprend en même
temps qu’il va avoir son premier enfant
et que son père est atteint d’un cancer
incurable. Dans ce moment charnière,
les émotions se ravivent, les souvenirs
aussi. Il évoque alors son histoire
familiale pleine de rebondissements
et ce père fantaisiste, fasciné par
les États-Unis. Une passion bien plus
complexe qu’il n’y paraît. L’auteur Erwan
Desplanques, installé à Hossegor,
a réussi un parfait équilibre entre
l’émotion et l’humour. Son récit est
tendre, pudique et lumineux. Et c’est
dans les dernières pages très intenses
que le titre prend tout son sens.
« L’Amérique derrière moi » d’Erwan Desplanques
(Editions de l’Olivier)

MILLENIUM DANS LES VIGNES

Attention course poursuite dans l’arrièrepays bordelais ! Ce roman alterne entre
« l’homme violent » secondé de sa fidèle
— mais non moins cruelle — Minette et
l’héroïne Justine, héritière tourmentée et
cabossée par la vie. Sévices, enlèvements,
traque à l’homme sous fond de success
story, les amateurs de thriller apprécieront.
Sabine Bolzan coule, elle, une existence
paisible auprès de son mari, ses filles et
ses animaux dans le Sauternais. Cette
switcheuse passe de la décoration de ses
chambres d’hôte à son blog de cuisine
en passant par l’écriture autant pour
les magazines que pour un groupe de
musique. Pour son premier roman, Sabine
Bolzan s’embarque dans une trilogie aussi
glaçante que foisonnante. Rencontre.
Echos Judiciaires Girondins : Comment
vous est venue cette histoire si éloignée
de votre vie paisible ?
Sabine Bolzan : « J’aime ce style d’écriture,
je ne sais écrire que ce qui est dur. J’aurais
été incapable de me lancer dans un feelgood. Justine m’est apparue et m’a raconté
son histoire. À travers elle, j’ai exorcisé la
mienne, celle d’une victime d’attouchements
et d’anorexie. »

EJG : D’où vient cette noirceur ?
S.B : « J’ai rencontré mon mari très jeune,
ça a été la chance de ma vie. Il m’a sauvée.
Mais je garde un côté très noir. Comme
Justine, je peux avoir beaucoup de violence
en moi. Ce double m’a libérée. »
EJG : Peut-on se sauver de l’anorexie ?
S.B : « Je l’ai vécue doublement puisqu’une
de mes filles en a été aussi atteinte. Je l’ai
surmontée, mais elle est toujours présente.
Dès que j’ai un souci, je perds du poids. Et
je garde toujours ce même regard tronqué
sur moi-même. »
EJG : Justine est le premier tome d’une
trilogie…
S.B : « Je travaille déjà sur le second, qui
raconte l’histoire de son frère jumeau,
Justin. Je me sers de son coma pour le
raconter sous forme de flashs. Il sortira au
plus tard au printemps 2020. »
EJG : Vous avez d’autres projets ?
S.B : « Je prépare un abécédaire dessiné
avec ma plus jeune fille « Titi et Maman ».
Il explore les questions abordées par les
enfants, et reprend des remarques de
ma fille. Les illustrations, signées Leïla
Frachise, sont à colorier. »

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581
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POLAR HISTORIQUE

Il y a quinze ans, le Bordelais Hervé
Le Corre plongeait son lecteur au
crépuscule du Second Empire avec
« L’Homme aux lèvres de saphir ».
C’est un rescapé de ce premier roman
que l’on retrouve dans les barricades
de fortune de la Commune. Tandis
que certains luttent contre l’injustice,
d’autres sombrent dans les ténèbres.
Un héros porté par de nobles idéaux,
un mystérieux photographe amateur
de clichés pornographiques, une
jeune femme kidnappée et voilà une
course-poursuite qui s’engage pendant
ces jours de chaos. Hervé Le Corre
mène d’une main de maître l’intrigue
et la trame historique. Parfaitement
rythmée, l’action va crescendo, les
personnages se croisent, se perdent et
sont pris dans un tourbillon pour offrir
un roman dense et tragique.
« Dans l’Ombre du brasier »
d’Hervé Le Corre (Rivages Noir)
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VENTES AU TRIBUNAL
LIBOURNE

Ventes du 15 février, à 15 h

N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

18/37

EJG 11-01-2019

SELARL BOIREAUFICAMOSVAN RUYMBEKE

IMMEUBLE
COMPRENANT
5 LOGEMENTS

BORDEAUX

COMMUNE
CASTILLONLA-BATAILLE

ADRESSE

MISE A PRIX

6 place du Rieuvert

35 200 €

Résultats du 17 janvier

N°
RÔLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

17/207

SCP AVOCAGIR

MAISON

18/12

SELAS EXEME
ACTION

18/21

18/49

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

CADAUJAC

7 allée des Chênes
Lot. Le Hameau de Dorly

90 000 €

Non requis

APPARTEMENT

BORDEAUX

27 rue des Piliers
de Tutelle

90 000 €

295 000 €
Me SARAZIN

ABR & ASSOCIÉS

MAISON

ROMAGNE

Ldt «La Tombe»
4 lotissement
de Fargereau

48 600 €

123 000 €
Me CATHALO

SCP JOLY-CUTURI
AVOCATS DYNAMIS
EUROPE (ADE)

MAISON

NOAILLAN

Le Chay Nord
Entrée 1 bis rue Couhet

72 000 €

103 000 €
Me JAUDOSDUPERIÉ

ÉCONOMIE

COMMUNE

PATRIMOINE :
QUE DÉTIENNENT LES FRANÇAIS ?

Selon une récente étude de l’Insee, consacrée au patrimoine des ménages près de 93 % possédaient un patrimoine financier (autre qu’un compte-chèques), immobilier ou professionnel, début 2018. Globalement, la détention patrimoniale a diminué, une tendance observée depuis 2015.
En 2018, 88,3% des ménages vivant en
France détiennent des actifs financiers.
Parmi les produits financiers, ils continuent
d’opter davantage pour des placements
sécurisés. Les livrets d’épargne représentent
le placement de base sécurisé privilégié
(83,4 % en possèdent au moins un). Les
livrets défiscalisés sont les livrets les plus
prisés. En tête, arrivent le livret A (ou bleu)
détenu par 72,8 % des ménages, le livret de
développement durable et solidaire (LDDS)
par 34,6 % d’entre eux, le livret d’épargne
populaire (LEP) par 34,6 % et un livret jeune
(12,4 %). Pourtant, la part des ménages
optant pour un livret défiscalisé ne cesse
diminuer, - 2,3 points en 2018, par rapport à
2015 : une baisse due principalement à une
évolution défavorable des taux d’intérêt, des
rendements réels devenus négatifs du fait
du retour de l’inflation depuis 2017 et d’un
cadre législatif renforcé instauré entre 2013
et 2016, ayant engendré de nombreuses
fermetures de comptes. Entre 2011 et 2013,
le taux du livret A était, à titre d’illustration,
de 2,25 %. Aujourd’hui, il atteint à peine les
0,75 %, pour un taux d’inflation qui a accéléré

en 2018, pour atteindre 1,8 %, en moyenne.
Côté placements à risque, seuls 15,6 % des
ménages investissent en Bourse, contre
24,2 %, en 2004. Après la crise financière de
2008, les ménages ont délaissé les valeurs
mobilières, explique l’Institut de statistique.
Traditionnellement, la probabilité d’opter
pour ce type de placement augmente avec
le patrimoine et varie selon la catégorie
socio-professionnelle. Ainsi, en France, les
ménages composé d’un cadre ou d’une
profession libérale (y compris retraités) sont
ceux qui possèdent le plus souvent des
valeurs mobilières (de 27,6 % à 35,6 %).
ASSURANCES-VIE ET PEL
L’assurance-vie est le second placement
financier préféré des ménages français :
39 % d’entre eux en possèdent au moins
une (+2,5 points, par rapport à 2015), et
plus particulièrement les seniors d’au moins
60 ans (44,3 %), contre 23,7 % parmi les
moins de 30 ans. L’épargne retraite, détenue
par 13,3 % des ménages est en légère baisse
par rapport à 2015. Un tiers des agriculteurs,
artisans, commerçants, chefs d’entreprise et
professions libérales en détiennent au moins
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une. Début 2018, un ménage sur trois (dont
38,4 % sont en couple) dispose un produit
d’épargne logement (+ 1,8 point) : 59 % un
plan (PEL), 17 % un compte (CEL) et 24 % les
deux produits.
IMPORTANCE DE L’IMMOBILIER
« Le patrimoine des ménages est constitué
pour les deux tiers d’actifs non financiers,
pour l’essentiel immobiliers », précise l’Insee.
En 2018, 61,7 % des ménages possèdent un
patrimoine immobilier (- 0,9 point par rapport
à 2010), 57,8 % sont propriétaires de leurs
résidences principales et 17,5 % d’un autre
logement (résidence secondaire, logement
vacant, loué…).
Entre 2010 et 2018, la détention immobilière a
le plus augmenté chez les jeunes ménages de
moins de 30 ans (+ 6,4 points), à la faveur de
taux d’intérêt peu élevés et de l’allongement
de la durée d’emprunt pour le financement
d’un logement, qui a atteint un record fin
2018 ( en moyenne, près de 19 ans, selon
l’Observatoire Crédit logement/ CSA).
Au total, fin 2017, le patrimoine net des
ménages s’élève à 11 494 milliards d’euros.
E. BUTTIN
VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 21 décembre 2017 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2018 en Aquitaine.

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

COMMUNE DE BELIN-BELIET
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

du Tribunal de Grande Instance de Libourne

REDRESSEMENT, SUPPRESSION ET MODIFICATION
DE CHEMINS RURAUX – SECTEUR ZI SYLVA 21
et DÉCLASSEMENT ET CLASSEMENT AU DOMAINE PUBLIC
DE LA VOIE COMMUNALE N° 6 – LE BRAOU

au Palais de Justice, 22 rue Thiers

MAISON
D’HABITATION
« 26 avenue Jean Jaurès »

33240 LUGON ET L’ILE DU CARNEY
MISE A PRIX : 25 000 €
Adjudication du 15 mars 2019 à 14 heures
Créancier poursuivant : NACC, SAS au
capital de 9 032 380 euros, immatriculée
au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 407 917 111,
dont le siège social est situé « 37 boulevard Suchet » 75016 Paris, prise en la
personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège, venant aux
droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE suivant
acte de cession de créances établi sous
seing privé en date du 11 décembre 2015,
ayant pour avocat plaidant Maître Marjorie
RODRIGUEZ.
DESIGNATION
Un immeuble à usage d’habitation,
sis commune de Lugon et L’Ile du Carnay et cadastré dite commune section
AH n°393 « 26 avenue de Jean Jau-

rès » d’une contenance de 02 a 80 ca.
Maison composée d’un hall d’entrée, d’une
pièce principale / séjour, d’un coin cuisine,
de toilettes, de trois chambres, d’une salle
de bain. Annexe d’environ 12 m² à l’arrière
de la maison.
Important : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe
du juge de l’exécution du Tribunal de
grande instance de Libourne sous les
références 18/00036 et au cabinet de
Maître RODRIGUEZ poursuivant la vente,
qui, comme tous les avocats inscrits
au Barreau de Libourne pourra porter
les enchères pour toutes personnes
solvables.
Visite : se renseigner auprès de la SCP
Maïka VINCENT-BOUCHET Huissiers de
Justice à Libourne (05.57.51.61.10)
900304

A l’audience publique des Criées du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

MAISON
D’HABITATION
4 boulevard de la République

ANDERNOS LES BAINS (33510)
MISE A PRIX : 150 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 7 mars 2019 à 15 h
Bordeaux, le 28 janvier 2019
Signé : Me Philippe OLHAGARAY
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SELARL DUCOS-ADER
/ OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats
poursuivants, lesquels, comme tous les
autres Avocats au Barreau de Bordeaux,
pourront être chargés d’enchérir pour
toutes personnes solvables.
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe du Juge de
l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, rue des Frères Bonie,
4ème étage (réf. 18/00159), au cabinet de la
SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY
& ASSOCIES ainsi que sur le site
www.avocat-ducos-ader.fr.
Visites les 11 et 20 février 2019 de 10 h
à 12h.
900261

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Services des Procédures Environnementales

Travaux d’enlèvement d’alluvions excédentaires
au niveau du canal de Ceinture Nord
Communes de Braud et Saint Louis
et Saint Ciers sur Gironde

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

DESIGNATION
Sur la commune d’Andernos Les Bains
(33510), 4 boulevard de la République,
une maison d’habitation élevée d’un rezde-chaussée et d’un premier étage partiel,
comprenant salle de séjour, cuisine et
arrière-cuisine, trois chambres, bureau,
deux salles de bains, deux WC indépendants, le tout édifié sur la parcelle cadastrée section CE n° 6 pour 9 a 00 ca.
Mise à prix : Les enchères s’ouvriront
sur la mise à prix de cent cinquante mille
euros, ci.................................. 150 000,00 €

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
1ER AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats à la Cour, 26 place des
Martyrs de la Résistance à Bordeaux - tél. 05 56 79 65 45

A la requête la SELARL Laurent
MAYON, Mandataire judiciaire à Bordeaux, y demeurant 54 cours Georges
Clemenceau, agissant en qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur Jacques
MATHEUS, par extension de la procédure
de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL ARCACHONNAISE DE
COMPTABILITE.

Par arrêté du 28 janvier 2019, le Maire de Belin-Beliet a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur les dossiers redressement, suppression et modification de chemins ruraux - secteur zone industrielle Sylva 21 et Déclassement et classement au
domaine public de la voie communale n° 6 du Braou.
Monsieur Didier VILAIN a été désigné comme commissaire enquêteur.
Lors de la durée de l’enquête qui se déroulera du lundi 18 février 2019 inclus au
mercredi 06 mars 2019 inclus, le dossier sera déposé à la Mairie de Belin-Beliet où
le public pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre
ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture (lundi, mercredi et jeudi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, mardi et
samedi de 9 h à 12 h).
Les observations éventuelles pourront également être adressées par correspondance à la Mairie de Belin-Beliet, à l’attention du commissaire enquêteur, au plus tard
le mardi 05 mars 2019.
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie les jours suivants :
Lundi 18 février 2019 de 9 à 12 h
Mercredi 06 mars 2019 de 14 à 17 h.
A la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur rendra son rapport et ses conclusions dans le délai d’un mois. Ce rapport et ces conclusions seront alors consultables
en Mairie de Belin-Beliet pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
900303-0
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Une enquête publique est prescrite du lundi 18 février 2019 au jeudi 21 mars 2019
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation Loi sur L’eau des
travaux d’enlèvement d’alluvions excédentaires au niveau du canal de Ceinture Nord
sur les communes de Braud et Saint Louis et Saint Ciers sur Gironde.
La personne responsable du projet est : Communauté de Communes de l’Estuaire
Canton de Saint Ciers sur Gironde, 38 avenue de la République 33820 Braud et Saint
Louis. Les informations relatives au projet peuvent être demandées auprès de M. Guérie GABRIEL tél : 05 57 42 61 99.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant un document d’incidence sera mis à disposition du public dans les Mairies de Braud et Saint Louis et de
Saint Ciers sur Gironde, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où les
intéressés pourront faire part de leurs observations sur un registre d’enquête ouvert
à cet effet.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’État
en Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,
« enquêtes-publiques ».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier
l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Braud et Saint Louis.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans
le hall de la cité administrative à l’accueil DDTM 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.
Le commissaire enquêteur M. Rémi BAUDINET Officier supérieur de l’armée de terre
retraité, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations
Mairie de Braud et Saint Louis
- lundi 18 février 2019 de 8 h 30 à 12 h
- jeudi 7 mars 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
- jeudi 21 mars 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Mairie de Saint Ciers sur Gironde
- lundi 25 février 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
- jeudi 7 mars 2019 de 9 h à 12 h 30
- jeudi 14 mars 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Braud et Saint Louis et de
Saint Ciers sur Gironde et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
service des procédures environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet de la Préfecture : www.gironde.gouv.fr.
Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour
statuer sur la demande d’autorisation.
900256-0
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
Services des Procédures Environnementales

BORDEAUX METROPOLE

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

COMMUNES DE MERIGNAC, LE HAILLAN,
SAINT MEDARD EN JALLES
Opération d’intérêt Métropolitain
Bordeaux Aéroparc
ZAD multi-sites - Secteur des Deux Poteaux
Délégation du droit de préemption

Installations classées pour la protection de l’environnement
(Livre V du Code de l’environnement)
COMMUNE DE MERIGNAC
Par arrêté préfectoral du 29 janvier 2019, est prescrite une consultation publique
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société MEDA
MANUFACTURING en vue de régulariser la situation administrative d’entrepôt de stockage situés Avenue du président Kennedy à Mérignac (33700).
Cette consultation se déroulera du 18 février 2019 au 18 mars 2019 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Mérignac où le public pourra
en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• le lundi de 8h30 à 17h00
• les mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 8h30 à 18h00
• le samedi de 9h00 à 12h00
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Mérignac ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 –
33090 Bordeaux Cedex ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour
statuer sur la demande d’enregistrement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti
de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par
l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L521-7, ou par un arrêté de refus.
900339-0

Il est porté à la connaissance du public que Bordeaux Métropole, par délibération
n° 2018.721 du 30 novembre 2018, a décidé de déléguer son droit de préemption dans
la Zone d’Aménagement Différée (ZAD) multi-sites de l’OIM Bordeaux Aéroparc, sur
le secteur des Deux Poteaux situé à Mérignac, à l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle Aquitaine.
Le public est ainsi avisé :
• Que cette délégation, selon les modalités ci-dessus indiquées, sera immédiatement applicable après l’accomplissement des formalités de publicité visées par le code
de l’urbanisme.
• Que tout renseignement utile se rapportant à cette décision pourra être sollicité
auprès des services de Bordeaux Métropole, à la Cité Municipale de Bordeaux (Direction du Foncier).
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2019
Alain JUPPÉ, Président de Bordeaux Métropole, Maire de Bordeaux
900266-0

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

Arrondissement de Libourne
Téléphone : 05 57 40 50 19 - pujols.mairie33@orange.fr

MAIRIE DE PUJOLS/DORDOGNE
ARRETE DU MAIRE

CONSTITUTIONS

Aliénation des chemins ruraux

La Borie entre les parcelles AC 92, 93 et 253,
La Borie entre les parcelles AC 82 et 257,
La Grange entre les parcelles AB 14, 15, 16, 65, 67, 330 et 331,
Peyrouton entre les parcelles AE 219, 220, 224, 241, 243 et 244,
Nioton entre les parcelles AD 21 et 326,
Marac, CR 11, entre les parcelles AK 140, 144, 145, 146 et 147,
Sablière entre les parcelles AE 1, 4 et 5 et AC 22 et 23,
Lafuge entre les parcelles AK 55, 56, 57, 60 et 61.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM)
Vu le Code des Relations entre le public et l’Administration (CPRA)
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 2,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de PUJOLS/Dordogne en
date du 27 novembre 2018,
Vu la liste d’aptitude 2019 aux fonctions de Commissaire enquêteur de la Gironde
Vu les pièces du dossier d’enquête publique,

ARRETE
Article 1er : Le projet d’aliénation des chemins ruraux sera soumis à une enquête
publique dans les formes prescrites par les articles L 161-10 et L 161-10-1 et R 161-25 à
R 161-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) et les articles L134-1, L 134-2,
R 134-3 à R 134-32.
Cette enquête, d’une durée de 15 jours, s’ouvrira à la Mairie de Pujols et elle se
déroulera du vendredi 15 février 2019 au vendredi 1er mars 2019 inclus.
Article 2 : Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la
durée de celle-ci, le présent arrêté sera affiché à la porte principale de la Mairie et en
tous lieux habituellement réservés à cet effet, sur les emplacements aux extrémités des
chemins ruraux concernés et publié par voie de presse dans 2 journaux d’annonces
légales : le Résistant et les Échos Girondins.
Il sera justifié de ces formalités par un certificat de publication et d’affichage du
Maire.
Article 3 : Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête, coté et paraphé
par le commissaire enquêteur, seront déposés en Mairie de PUJOLS pendant toute la
durée de l’enquête prévue à l’article 1er, afin que chaque personne intéressée puisse
en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre
ouvert à cet effet les jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Article 4 : Monsieur Daniel LECLERC, Ingénieur en chef des TPE retraité, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur.
Il recevra, en personne, les observations du public en Mairie de Pujols :
• Le vendredi 15 février 2019 de 10 h 00 à 12 h 30
• Le vendredi 1er mars 2019 de 15 h 00 à 17 h 30
Article 5 : A l’expiration du délai d’enquête, c’est à dire le vendredi 1er mars 2019, le
registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans le délai
d’un mois, transmettra au Maire le dossier et le registre d’enquête, accompagné de ses
conclusions motivées.
Article 6 : La délibération du conseil municipal, si elle passe outre aux conclusions
défavorables du commissaire enquêteur sera motivée.
Article 7 : Le Maire de Pujols est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au commissaire enquêteur.
Fait le 25 janvier 2019
Le Maire, Marie-Emilie SALLETTE
900327-0

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

LES SAINTES

Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros
Siège social : 4 Allée de
Beauminé,
33160 ST MEDARD EN JALLES

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

AVIS DE CONSTITUTION

Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LES SAINTES
Siège social : 4 Allée de Beauminé,
33160 St Médard en Jalles
Objet social : L'acquisition d'immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
- Monsieur Sébastien DI FABIO, de
meurant 18 Avenue de Soubeyran, 33460
Arsac
- Monsieur Yoann LE GAL, demeurant
1 Route de Mautemps, 33160 St Aubin de
Médoc

Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, notaire associé à
PAUILLAC (Gironde), 15 quai Jean Fleu
ret, le 28 janvier 2019 a été constitué un
groupement forestier ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : GROUPE
MENT FORESTIER LAURENT
Forme sociale : Groupement Forestier
Au capital de : 45.000,00 €, par apports
en nature.
Siège social : 4 Rue Paul Pleneau
33780 SOULAC SUR MER.
Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination forestière composant
son patrimoine.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Cession des parts : libre à un descen
dant ou à un conjoint ainsi qu'à un associé
exploitant les biens forestiers du groupe
ment. Toute autre cession, à titre onéreux,
ne peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés.
L'exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
Le premier gérant est, d’un commun
accord entre les constituants : Madame
Catherine LAURENT, demeurant 4 Rue
Paul Pleneau 33780 SOULAC SUR MER.
La durée de ses fonctions est : 3 ans
reconductibles.
Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
19EJ01783

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un
privée en date à St
21 janvier 2019, il
société présentant
suivantes :
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La Gérance
19EJ01734

acte sous signature
Médard en Jalles du
a été constitué une
les caractéristiques
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Société d’Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« H2CD »

Société de Participations
Financières de Professions
Libérales de ChirurgiensDentistes
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Rue Claude
Boucher – 33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
H2CD. Forme sociale : Société de partici
pations financières de professions libé
rales de chirurgiens-dentistes. Au capital
de : 1000 €. Siège social : 1 rue Claude
Boucher 33300 Bordeaux. Objet : La So
ciété a pour objet tant en France qu’à
l’étranger : les activités d’acquisition, de
détention et de gestion de participations
financières, valeurs mobilières, droits so
ciaux, dans toutes sociétés d’exercice de
la profession de chirurgien-dentiste, ainsi
que dans tous groupements ou sociétés
de droit étranger d’exercice de la profes
sion de chirurgien-dentiste; Les activités
de prestations de services administratifs,
commerciaux, comptables, financiers,
managériaux, et techniques au profit de
ses filiales. Président : M. Loïc Ballongue
demeurant 49 rue Notre Dame 33000
Bordeaux Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions d'actions. Clause d'admission :
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
19EJ01299

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES,
titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde),
44-50, Boulevard George V.
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Pierre
Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
le 28 janvier 2019 de la société civile dont
les caractéristiques sont énoncées cidessous :
Dénomination : CAP2

TOMRIC

Société civile immobilière, au
capital de 100 
Siège social : Zone d'activités
de Coudannes, lot 4, Route
de Balizac, 33720 LANDIRAS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANDIRAS du
22/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : TOMRIC
Siège social : Zone d'activités de Cou
dannes, lot 4, Route de Balizac, 33720
LANDIRAS
Objet social : l'acquisition d'un terrain
à bâtir, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement du futur im
meuble et de tous autres immeuble bâtis
ou terrains dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Claude CEPA, demeurant
3 Allée des Noisetiers, 33650 ST SELVE
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ01501

Siège : 11 allée des Vignes, GRADI
GNAN (33170).
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 : QUATRE CENT VINGT
MILLE EUROS (420.000,00EUR) par
l’apport d’un bien immobilier d’une même
valeur.
Gérants : Monsieur Didier CAPDE
VIELLE, et Madame Noëlle CAPDE
VIELLE née SAINT UPÉRY.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre Jean MEYSSAN
19EJ01884

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

« PÔLE D’HEPATO
GASTRO ENTEROLOGIE
BORDEAUX RIVE
DROITE »
Société Civile de Moyens au
capital de 500,00 Euros
Siège social : 17 rue des
Cavaillès – Bat A – 1er étage
33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
PÔLE D’HEPATO GASTRO ENTEROLO
GIE BORDEAUX RIVE DROITE. Forme
sociale : Société Civile de Moyens. Au
capital de : 500 €. Siège social : 17 rue
des Cavaillès Bat A. 1er étage 33310
LORMONT. Objet social : La société a
pour objet exclusif de faciliter l'activité
professionnelle de ses membres par la
mise en commun, dans un ou plusieurs
locaux, de tous moyens matériels utiles à
l'exercice de leur profession. Elle peut
notamment acquérir, louer, construire ou
faire construire, vendre, échanger les lo
caux, les installations, appareillages et
matériels nécessaires. Elle peut aussi
engager le personnel nécessaire. Gé
rance : Mme Carine Chagneau-Der
rode demeurant 52 rue Paulin 33000
Bordeaux. M. François Franques demeu
rant 22 rue Paul Louis Lande 33000 Bor
deaux. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
19EJ01474

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit Pas de
Michaud
33420 CAMIAC ET SAINT
DENIS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à La Sauve du 21 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : CCEB 33 ; Siège : Lieudit
Pas de Michaud, 33420 CAMIAC ET
SAINT DENIS ; Durée : 99 ans ; Capital :
1 000 euros ; Objet : La charpenterie, la
couverture et la zinguerie ; La suréléva
tion, l’agrandissement et l’extension en
ossature bois et accessoirement, la
construction en ossature bois ; Toutes
activités liées directement ou indirecte
ment à l’activité principale. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Président :
Monsieur Christophe HERVET, demeu
rant Lieudit Pas de Michaud, 33420 CA
MIAC ET SAINT DENIS. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE. POUR AVIS,
Le Président
19EJ01301

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI SATHI Siège
social : 52 rue Fernand Pillot, 33133 Gal
gon Forme : Société Civile Immobilière
Sigle : SATHI Capital : 202 €Objet social :
Acquisition, par achat ou apport de biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis, réfection,
rénovation, aménagement et réalisation
de tous travaux sur ces biens Gérant :
Monsieur Patrick LE POITTEVIN DE LA
CROIX DE VAUBOIS, 52 rue Fernand
Pillot, 33133 Galgon Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne
19EJ01498
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Suivant acte sous seing privé, à Ville
nave d'Ornon en date du 14 janvier 2019,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VILLENAVE
D'ORTHO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Adresse du Siège social : 3 Rue du Bois
néris à Villenave d'Ornon (33140)
Objet social : l'acquisition, la propriété,
l’administration, l'exploitation, la création,
la construction, de tout immeuble à usage
professionnel, locatif ou autre. La prise de
participation dans toute société civile im
mobilière.
Durée 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS,
Capital social : 1000 €
Cession de parts : les parts sont libre
ment cessibles entre associés, ascen
dants et descendants mais non aux
conjoints d'associés. Toute cession à un
tiers étranger à la société est soumise à
l'agrément de l'assemblée générale extra
ordinaire.
Gérance : Madame Laure BOUCHA
REINC demeurant à Villenave d'Ornon
(33140) 3 Rue du Bois de Néris et Madame
Audrey JANASZKIEWICZ demeurant à
Villenave d'Ornon (33140) Résidence les
Jardins des Nobel 31 rue Alfred Nobel Apt
B 005
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
Bordeaux (Gironde)
Pour avis La Gérance
19EJ01856

AB33

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 20 Route de
Libourne, 33670 CURSAN

CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

CCEB 33

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : SPPN IMMO Siège : 52 rue Léon
Say - 33400 TALENCE Durée : quatrevingt-dix-neuf ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 1 000 euros Objet :
Apporteur d'affaires en immobilier, mar
chands de biens, acquisition, construction,
rénovation, gestion, location immobilière,
promotion immobilière, lotisseur. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au deuxième jour
ouvré avant la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : OIKOS GESTION, SARL au
capital de 450 100 euros dont le siège
social est 44 rue Masson - 33200 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 832 194 955 repré
sentée par son gérant, Monsieur Paul
NAVARRO. Directeur général : Monsieur
Sylvain PRAT demeurant 58 rue Dubos 33140 VILLENAVE D’ORNON. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président
19EJ01883
Par acte SSP du 18/01/2019 il a été
constitué une SAS dénommée: CHEMINS
SOLIDAIRES Siège social: 45e pedebayle
33210 ST PIERRE DE MONS Capital:
6.000 € Objet: Concevoir des voyages et
notamment des voyages à caractère soli
daires, participatifs et immersifs à travers
le monde. Président: Mme DE ZAN Ca
therine 45 pedebayle 33210 ST PIERRE
DE MONS Directeur Général: M. DE ZAN
Alexandre 45 pedebayle 33210 ST
PIERRE DE MONS Transmission des
actions: Actions sont librement cessibles
et transmissibles Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote: Tout
Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de BORDEAUX
19EJ01936
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CURSAN du 21/01/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : AB33
Siège social : 20 Route de Libourne,
33670 CURSAN
Objet social : l'acquisition d'immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de ces immeubles
Durée de la Société : 99 ans
Gérance : Madame Aude Marie SER
VANTIE,demeurant 20 route de libourne,
33670 CURSAN,
Et Monsieur Bruce SERVANTIE,de
meurant 20 route de libourne, 33670
CURSAN,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ01834
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BALKANS FOODS
EU Siège social : 14 RUE CANTELAU
DETTE, IMMEUBLE PONT D'AQUI
TAINE, 33310 LORMONT Forme : SASU
Capital : 1000 Euros Objet social : GROS
SISTE EN PRODUITS ALIMENTAIRES
AVEC IMPORT EXPORT Président :
Monsieur Bozhko BOZHKOV demeurant :
RES LA BACHELLERIE, RUE ANDRE
DUPIN, BAT A, ENTREE 1, APT 5, 33310
LORMONT élu pour une durée indétermi
née Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ01945
Aux termes d'un acte authentique en
date du 07/12/2018 il a été constitué une
société Dénomination sociale : C2GBATIR Siège social : 163 rue du jardin public,
appt 35, 33300 BORDEAUX Forme :
SARL Nom commercial : C2GBATIR Ca
pital : 5000 € Objet social : Charpente et
Menuiserie bois Gérance : Monsieur jeanfrançois CARBONNIER, 163 rue du jardin
public, appt 35, 33300 BORDEAUX Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux
19EJ01892
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Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 57 30 76 23
www.bilanpositif.com

SAS KWBG
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 14 janvier 2019, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : KWBG
Siège social : 36 Sente des Gabarres
Appt 81 à BORDEAUX (33300)Objet :
l’activité d’agence d’urbanisme, l’urba
nisme et l’architecture paysagère, le
conseil en matière d’architecture
Capital : 10.000 € divisé en 1000 ac
tions de 10 € chacune entièrement sous
crites et libérées.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation
Président : Monsieur DRON Mathieu,
né le 14/03/1984 à LA ROCHELLE (17),
De nationalité Française, Domicilié 47 rue
Bauducheu à BORDEAUX (33800)
nommé statutairement sans limitation de
durée
Directeur Général : Monsieur DU
BROCA Vincent, né le 13/11/1987 à
BORDEAUX (33), De nationalité Fran
çaise, Domicilié 36 Sente des Gabarres
Appt 81 à BORDEAUX (33300)
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix
Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
19EJ01672

ATELIER LALALA

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 47 rue de Vassivey
33290 PAREMPUYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle qui sera
immatriculée au RCS de Bordeaux, dé
nommée « LCV Global », au capital de
10.000 euros de numéraire, ayant pour
objet l'acquisition, la gestion, l'administra
tion, la cession de tout portefeuille de
valeurs mobilières et autres titres de pla
cement. Le siège social est au 5 Allée
Pierre Derruppé – 33520 BRUGES. Son
Président est Monsieur Nicolas MOTTET
demeurant 5 Allée Pierre Derruppé, 33520
BRUGES.
Participation aux décisions collectives :
tout associé peut participer aux décisions
collectives dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom.
Transmission d'actions : les cessions
ou transmissions d’actions de l’associé
unique s’effectuent librement. Toutefois
après la perte du caractère unipersonnel,
toute transmission, sous quelque forme
que ce soit de titres et quel qu’en soit le
bénéficiaire même s’il est associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété, donné par décision collective extra
ordinaire des associés.
19EJ01862
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SAS VTC UNIVERSITY Siège social : Building Ader, 1
avenue Neil Armstrong, 33700 Mérignac
Forme : SAS Capital : 500 Euros Objet
social : activité de formation continue pour
adultes destinés aux conducteurs de vé
hicules de transport avec chauffeur (centre
de formation VTC) Président : Monsieur
Faiz Daniel Bacar demeurant : 193 avenue
du général lecerc, 33600 Pessac élu pour
une durée indéterminée Directeur géné
ral : Monsieur Willy Moupoupa demeu
rant : 90 avenue leon blum, 33110 Le
Bouscat Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ01943

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue Pablo
Neruda
33140 VILLENAVE D ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 janvier 2019, à PAREM
PUYRE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ATELIER LA
LALA
Siège social : 47 rue de Vassivey –
33290 PAREMPUYRE
Objet social :
- La création, la fabrication et la vente
d’éléments de présentation visuelle ;
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation au RCS
Capital social : 10 000 euros
- Apports en numéraire : 10 000 euros
Gérance :
- Madame Adeline DEVYNCK demeu
rant 142 rue Roustaing – Appartement
B207- 33400 Talence ;- Monsieur Clément
Roumas demeurant 47 rue de Vassivey –
33290 PAREMPUYRE
ont été désignés cogérants de la so
ciété par décision des associés en date
du 21 janvier 2019.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ01486

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

AQUITAINE SANTE
PREVOYANCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du 23 janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à
responsabilité limitée, Dénomination so
ciale :
AQUITAINE
SANTE
PRE
VOYANCE, Siège social : 1 rue Pablo
Neruda, 33140 VILLENAVE D ORNON,
Objet social : L’activité de courtage en
assurance, La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 5 000 euros apportés inté
gralement en numéraire, Gérance : Ma
thieu LEPAGE, demeurant 74 rue Des
cartes 33600 PESSAC, Immatriculation de
la Société au RCS de Bordeaux. Pour avis
La Gérance
19EJ01484
CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : GIRONDE 33
BÂTIMENT
Forme : SASU
Capital social : 500 €

RODRIGUES VILLENEUVE
SUR LOT

Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 91 COURS SAINT
LOUIS, 33000 BORDEAUX

Siège social : 26 AVENUE GUSTAVE
EIFFEL CS 70101, 33701 MERIGNAC
Objet social : Travaux de maçonnerie
générale et gros oeuvre du bâtiment
Président : M. Turgut SAHIN demeu
rant 3 RUE DES GAROSSES APT 308,
33310 LORMONT
Clause d'agrément : La cession des
actions de l'associé l'unique est libre.
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
19EJ01304
Par acte SSP du 21/01/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:
SARL BEL AIR
Siège social: 85 rue jules guesde
33270 FLOIRAC
Capital: 8.000 €
Objet: La société a pour objet, en
France et à l'étranger, la prise d'intérêts
et la participation, sous quelque forme que
ce soit, dans toutes entreprises, groupe
ments d'intérêt économique ou sociétés
françaises ou étrangères, créées ou à
créer, l'acquisition et la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et droits
sociaux ainsi que la fourniture de toutes
prestations de services, d'assistance et de
conseils, notamment dans les domaines
de la direction, de la gestion et de la
stratégie des sociétés.
Gérant: M. PHINMA BAYLE Souphanh
85 Rue Jules GUESDE 33270 FLOIRAC
Co-Gérant: M. DOUANGPHRACHANH
Houng 2 Domaine des Aubiers 33270
BOULIAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ01471

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 09/01/2019 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : RODRIGUES
VILLENEUVE SUR LOT
Siège social : 91 COURS SAINT
LOUIS, 33000 BORDEAUX
Objet social : l’acquisition et la gestion
d’immeubles
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur LEONARD RO
DRIGUES, demeurant 13 rue Jean Pom
mies – 33520 BRUGES
Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts, qu’elle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable des
associés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS BORDEAUX
19EJ01021

Par assp en date du 19.10.2018,a ete
constitue la sas emarac rk rotisserie &
kebab,capital 500€,siege 481 cours gam
betta 33400 talence, est nomme president
rachid ait oubihi sis le dorat 3 bat c apt
1331 33130 begles,objet exploitation de
tous fonds de commerce de restauration
rapide,sur place,à emporter, ou en livrai
son,rôtisserie et kebab, duree 99ans.rcs
bordeaux
19EJ00343
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du
16/01/2019 à Eysines, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Dénomination sociale : TI AMO
Siège social : 153 avenue du Médoc,
33320 EYSINES
Objet social : Exploitation d'un fonds de
commerce de restauration, bar, brasserie,
pizzeria
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS de Bordeaux
Capital social : 1000 euros
Transmission des actions : la cession
des actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable des associés.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Président : Monsieur Mehdi FARA
MARZI, demeurant Res Bellegrave Appt
n°2 - 1 Avenue Du Colonel Robert Jacqui
33600 Pessac
Directeur général : Madame Nasim
FARAMARZI née SEDAGHAT KHAH de
meurant Res Bellegrave Appt n°2 - 1
Avenue Du Colonel Robert Jacqui 33600
Pessac
Pour avis
19EJ01492

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BONILLO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
33114 LE BARP

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : BONILLO
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 10 000 €
Siège social : Zone Industrielle d'Eyria
lis 33114 LE BARP
Objet : Exploitation de toute activité de
boucherie, charcuterie, traiteur et rôtisse
rie.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M.Xavier BONILLO, demeu
rant 2 bis Chemin des Prés de Badet
33770 SALLES;
19EJ01491

Pour avis

Par acte SSP du 24/01/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:
MAAIANA
Siège social : 30 Rue Maréchal Leclerc
33260 LATESTE DE BUCH. Capital :
5.000€. Objet : ecommerce produits cos
métiques. Président : Mme SILLY ISA
BELLE, 30 rue Maréchal Leclerc 33260LA
TESTE DE BUCH. Admission aux assem
blées et droits de vote : Tout actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne un droit à une voix. Clauses
d'agrément : Actions librement cessibles
entre les associés uniquement. Durée :99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01559

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy – 33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

VIGNOBLES SIOZARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : L’Aubarède –
33420 LUGAIGNAC
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRANNE du 26.12.2018,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : VIGNOBLES
SIOZARD
Siège social : L’Aubarède – 33420
LUGAIGNAC
Objet social : Négociant en vins, alcools
et spiritueux avec ou sans entrepôt, vente
de produits régionaux, achat de vendange
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 20 000 euros
Gérance : Monsieur David SIOZARD,
demeurant 5 l’Olibey – 33420 GREZILLAC
et Monsieur Laurent SIOZARD, demeu
rant 6 Fontadas Sud – 33420 LUGAIGNAC
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ00463

Parc acte SSP du 31/12/2018, il a été
constitué une SASU dénommée :
TERRE CITY INVESTISSEMENT HOLDING
siège social : 13 rue Robert Schumann
33300 Bordeaux
capital : 1 000 €.
Objet social :
- Location, location gérance, sous loca
tion, de tout bien aux fins d'habitation,
d'exploitation commerciale, artisanale,
industrielle ou libérale,
- Conseil et assistance opérationnelle
en matière immobilière,
- Pilotage d'opérations de travaux et
d'AMO,
- Toutes opérations économiques, juri
diques, industrielles, commerciales, ci
viles, financières, mobilières ou immobi
lières, d'acquisition, de cession ou d'ex
ploitation de tout brevet ou procédé, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social.
Président : M. Marie Aimé D'CRUZ
demeurant 13 rue Robert Schumann
33300 Bordeaux
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ01531

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte s.s.p du 22 janvier
2019 il a été constitué une société avec
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique,
Dénomination sociale : TU CONNAI
TRAIS PAS QUELQU'UN?,
Siège social : 12 rue de la Martinique,
33110 LE BOUSCAT,
Objet social : Petits travaux de brico
lage, décoration et conseil en aménage
ment,
Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au RCS,
Capital social : 1.000 euros,
Président : Olivier FAUR, 12 rue de la
Martinique, LE BOUSCAT (33110),
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
19EJ01550

VDS CONSTRUCTION

SARL « CHATEAU
ARNAUD - JOUAN »

HAIR ATYPIK

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1 000 
Siège social : 18, chemin
Barateau 18, chemin Barateau 33450 SAINT LOUBES

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 000 
Siège social : Château Arnaud
Jouan – 33410 Cadillac

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : Lotissement Les
Vignes Ouest
33500 LES BILLAUX

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé à Cadillac
en date du 23 janvier 2019, il a été créé
une Société :

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LORMONT du
19/11/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique - Dénomination : VDS
Construction - Siège : 18 Chemin de Ba
rateau, Z.I. La Lande 33450 SAINT
LOUBES - Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS - Capital :
1000 euros - Objet : Entreprise générale
du bâtiment, de travaux publics et de
génie civil, l’achat vente de matériaux de
construction et la location de matériel de
construction - Exercice du droit de vote :
Sous réserves des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
- Président : M. Serkan DURU demeurant
40 rue du Moulin de Conilh, Rés. Les
Jardins de Toignan – 33450 SAINT
LOUBES.

Dénomination : SARL « CHATEAU
ARNAUD - JOUAN »
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : Château Arnaud Jouan –
33410 Cadillac
Objet : La société a pour objet l'acqui
sition, la prise à bail, l'exploitation de tous
biens agricoles, soit directement, soit par
voie de fermage, de métayage ou de mise
à disposition de la société des biens dont
les associés sont locataires ou proprié
taires. Particulièrement, l'exploitation et la
mise en valeur d’une propriété viticole
dénommée «Château Arnaud Jouan »,
dont le centre d’exploitation est situé à
Cadillac (33). La vente et éventuellement
la transformation conformément aux
usages agricoles des produits de cette
exploitation. Et, généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher à l'objet
sus-indiqué.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérant : Madame Carine RICCOBONO
née DARRIET, demeurant lieudit Château
Arnaud-Jouan 33410 Cadillac.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS, Le Président
19EJ01532

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ01520

Par acte SSP du 24/01/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
LE CAP
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ELZEARD Siège
social : 14 rue Cendrillon, 33600 PESSAC
Forme : SAS Capital : 30000 Euros Objet
social : la valorisation des métiers et acti
vités de production de végétaux à travers
le développement d’applications web et
mobile destinées à soutenir les activités
des producteurs agricoles, ces solutions
numériques étant aussi destinées à col
lecter, promouvoir et diffuser les savoirfaire agricoles aux acteurs de la filière et
favoriser le développement des pratiques
respectueuses de l’environnement. Pré
sident : Madame Florence Amardeilh de
meurant : 14 rue Cendrillon, 33600 PES
SAC élu pour une durée de 4 années
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote: chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tionnaire égale une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires et soumises à
agrément dans les autres cas. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ01536

AVIS est donné de la constitution de la
Société ADEMTECH CAPITAL
FORME : SAS à capital variable
CAPITAL INITIAL : 100 €
Montant MINIMUM DU CAPITAL AU
TORISE : 100 €
Montant MAXIMUM du capital AUTO
RISE : 1.000.000 €
SIEGE SOCIAL : Bioparc BioGalien –
Bât C - 27 allée Charles Darwin 33600
PESSAC
OBJET (indiqué sommairement) : la
prise de participation dans la Société
ADEMTECH immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 430 421 065
PRESIDENT : Bernard PLICHON de
meurant 8 allée des Platanes 78870
BAILLY
DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
Pour le droit de vote et de représenta
tion aux décisions d'associés, chaque
action donne droit à une voix.
Toutes les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément du Président.
19EJ01549

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Sigle: CAP
Nom commercial: CAP
Siège social: 47 rue lagrua parc agora,
batiment b, 1 er etage 33260 LA TESTE
DE BUCH
Capital: 500 €
Objet: Etude,conseil,et formation dans
les domaines du service à la personne,
réalisation et vente de formations profes
sionnelles et tous autres domaines pou
vant s'y rattacher directement ou indirec
tement.Participation de la société, par tout
moyen,à toute entreprise ou société créée
ou à créer pouvant se rattacher à l'objet
social,notamment par voie de création de
sociétés nouvelles,d'apport,souscription
de titres sociaux,fusion,participation au
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.
Président: la société HOLDING PHILA,
SARL, sise bâtiment b 1er etage 47 rue
lagrua parc agora 33260 LA TESTE DE
BUCH N°810234880 RCS de BORDEAUX
représentée par LANGLOIS Philippe
Transmission des actions: La trans
mission des actions s'opere par virement
de compte à compte sur instruction don
née et signée du cédant ou de son repre
sentant ès qualité.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ01545

Aux termes d’un acte sous seing privé
à Les Billaux en date du 12 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HAIR ATYPIK
Forme sociale : Entreprise Uniperson
nelle à responsabilité limitée,
Siège social : Lotissement Les Vignes
Ouest – 33500 LES BILLAUX,
Objet social : - Coiffure, barbier,
La vente de tous produits et acces
soires se rapportant à l’activité
La vente de tous produits se rapportant
à l’esthétique et la cosmétique.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 1 500 euros,
Gérance : Madame Amélie CHARGE,
née SZKOLNIK, demeurant 3 Bis A Tru
quets – 33910 BONZAC,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
La gérance
19EJ01546

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ROSS ONE Siège
social : 15 Allée Van Gogh, 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC Forme : Société Civile
Immobilière de Construction Vente
(SCICV ou SCCV) Capital : 1000 € Objet
social : L'acquisition directe ou indirecte
par l'intermédiaire d'une filiale, d'une ou
plusieurs parcelles de terrain à bâtir sur
le territoire national, ainsi que l'activité de
construction vente, en sous-traitance, et
notamment : S'il y a lieu, la démolition des
bâtiments existants avec possibilité
d'aménager et équiper le ou les terrains
par la création de voies nouvelles et de
tous réseaux, La construction de tous
immeubles quels que soient leurs usages
et leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents. - L'em
prunt, en tout ou partie, des capitaux né
cessaires à la construction, - La vente en
bloc ou par lots des immeubles construits,
avant ou après achèvement des construc
tions, Gérant : Monsieur David INQUEL,
15 Allée Van Gogh, 33160 SAINT AUBIN
DE MEDOC Cogérant : Monsieur Romaric
GAUDEMER, 20 Chemin de Courtade,
33185 LE HAILLAN Les cessions de parts
entre ascendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ01466

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée
Dénomination : VN AMEUBLEMENT

Par acte SSP en date du 17-01-2019,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Siège social : 388 Boulevard Jean
Jacques Bosc 33130 BEGLES
Objet : vente au détail, commerce en
gros, import-export de meubles, literie,
salons, articles décoration, tous agence
ments destinés à l’aménagement intérieur
et extérieur, et plus généralement tous
articles liés à la maison.
Durée : 99 années
Capital : 3 000 €
Président : Monsieur Vincent EYMO
NOT demeurant 4 sente des Caboteurs
résidence Côté Bassin 33300 BORDEAUX
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX
19EJ01522

27

Dénomination : JULIETTE INSTITUT
Forme : EURL
Siège social : 3 Rue Eugène Ténot
33800 Bordeaux
OBJET : salon de beauté, soins esthé
tiques, soins du corps, épilation, onglerie,
toutes prestations de bien-être
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €
Gérance : Nathalie BOULARD demeu
rant 3 Rue Eugène Ténot 33800 Bordeaux
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ01634
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EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : NOTEBAERT INVESTMENT
Forme : SAS
Siège social : 40, rue du Blayais –
33600 PESSAC
Objet :
- acquisition, gestion et, éventuelle
ment, cession de toutes actions, parts
sociales, valeurs mobilières et plus géné
ralement de toutes participations, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes sociétés ou groupement ;toutes prestations de service à ses filiales,
notamment en matière de direction géné
rale ;- tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre, tel que, notamment
création, location, achat, vente, échange,
location-gérance de tous établissements,
fonds de commerce ou d'industrie, im
meubles, droits sociaux, droits mobiliers
ou immobiliers.
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de
vote : Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés.
Capital : 180.000 €
Président : M. Samuel NOTEBAERT,
demeurant 7, rue Pablo Picasso – 33700
MERIGNAC
Immatriculation :
DEAUX
Pour avis.
19EJ01598

R.C.S.

de

BOR

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21 Janvier 2019, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : MOREL MDB
Objet social : Activité de Marchand de
Biens, achat vente, location, rénovation,
construction en
sous-traitance.
Siège social : 4 rue de la Marne - 33130
BEGLES
Capital : 2000 euros
Durée : 99 ans
Gérance : Mr Luc MOREL, né le 06
mars 1960 à Juvisy sur Orge (91) et de
meurant 4 rue de la
Marne 33130 BEGLES.
et Mme Patricia DéPOMPS,
épouse MOREL, née le 29 juin 1963 à
Saint Sever (40) et
demeurant 4 rue de la Marne 33130
BEGLES.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ01631

Suivant acte du 24 janvier 2019, a été
constituée la SCI : "SCI QUINTA INVEST",
siège SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), 5 Allée Daurat.
capital : 300 €
Objet social : acquisition prise à bail,
location-vente, propriété ou copropriété,
vente de tous droits et biens immobiliers.
Durée : 99 ans
Cession de parts soumises à l'agrément
sauf opérations entre associés
Nommés premiers gérants : M. Eusébio
PEREIRA, demeurant à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160) 5 Allée Daurat ; M.
Fabrice DUPOUY demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 7 rue de
Guyenne ; M. David LOMONT demeurant
à SAINT MEDARD EN JALLES (33160),
12 Rue Antonin Larroque, Appt 306.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour insertion.
19EJ01572

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE ET ASSOCIÉS
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

MENTALDEA

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

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE "CCO"

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Tournefeuille du 23 /01/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : LAJOULS
Siège: 27 Cours Evrard de Fayolle 33 000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, détention,
gestion et cession de participations finan
cières, valeurs mobilières, droits sociaux,
en pleine-propriété ou démembrée, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières de quelque forme
que ce soit, françaises ou étrangères ;
Animation et contrôle de ses filiales ;
Prestations de services administratifs,
comptables, financiers, techniques, com
merciaux, publicitaires, services de
conseils en gestion et en recrutement de
personnel au profit de ses filiales, le cas
échéant par voie d’exercice de mandat
social au sein des filiales
Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital social : 400 000 €
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective trois jours ouvrés
au moins avant la réunion de l'assemblée.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
Président : Thierry LAVAYSSIERES,
demeurant 17 chemin de Peyrette, 31170
Tournefeuille.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS

Au capital de 2 000 Euros
Siège social : 29 Chemin de
Brousse – 33270 BOULIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
CC0. Forme sociale : Société Civile Immo
bilière. Au capital de : 2000 €. Siège so
cial : 29 Chemin de Brousse 33270 BOU
LIAC. Objet social : L'acquisition, la
construction, la transformation, la restau
ration, la remise en état, la démolition, la
gestion, la location, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, individuels ou en co
propriété et toutes opérations mobilières,
immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social et susceptibles d'en faciliter la réa
lisation, ainsi que le cautionnement hypo
thécaire par la société de tous emprunts
ou engagements financiers contractés par
ses associés, dès lors qu'elles conservent
un caractère civil et qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions du chapitre
premier du livre II de la loi du 16 juillet
1971, et des textes qui l'ont complété ou
modifié. Gérance : Madame Anaïs Cavaré
et Monsieur Paul Cappaï demeurant en
semble 29 Chemin de Brousse 33270
Bouliac. Clause d'agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire prise à la majorité des 3/4 des
parts sociales. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
19EJ01628

EVIL EMPIRE

Le Président
19EJ01681

SASU au capital de 1.000 euros
5 allées de Tourny - 33000
BORDEAUX
RCS de Bordeaux

Etude de Maître Thomas de
RICAUD
notaire à LANTON (Gironde),
29 Avenue de la République

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Thomas
de RICAUD, notaire à LANTON (Gironde),
29 avenue de la République, le 23 janvier
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
La dénomination sociale est : ALDIMAX
Le siège social est fixé à : SAINT-LE
GER-DE-BALSON (33113), 5 Les Hou
zins,
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : cinq cents euros (500,00€), constitué
en intégralité par des apports en numé
raires.
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.
Gérance : Madame Alfiya DELANCE
(née SHAMSIEVA)
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis.
Le notaire.
19EJ01640

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25.01.2019 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EVIL EMPIRE
Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 5 allées de Tourny -33000
BORDEAUX
Objet :conception, développement, édi
tion,commercialisation de jeux vidéo;
conseil en communication, marketing,
stratégie digitale, conception, réalisation
de campagnes publicitaires, conception,
diffusion de produits dérivés, organisation,
participation à des évènements publics ou
privés, gestion, suivi des relations presse
et relations publiques
Président : M. Steven James FILBY
demeurant 64 rue des Faures 33000BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : G.
F.A AQUITAINE - GESTION FINANCE
AUDIT - Monsieur Pierre BON - 2 Quai de
BRAZZA 33100 BORDEAUX - 328 802285
RCS BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de titres.
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
19EJ01699
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Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 impasse des
Acacias
33650 MARTILLAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Martillac du 25 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MENTALDEA
Siège social : 2 impasse des Acacias –
33650 MARTILLAC
Objet social : La souscription, l'achat,
l'échange, l'administration, la gestion,
l'apport et la cession par tous moyens de
tous titres de participation dans toutes
sociétés quel qu'en soit la forme ou l'objet.
Toutes prestations de services en matière
commerciales, financière, administrative
ou comptable auprès des sociétés du
groupe et plus généralement toutes acti
vités de Société Holding.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Mathieu MENTA
VERRI, demeurant 2 impasse des Aca
cias – 33650 MARTILLAC assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ01655

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21/01/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCI TERMER
Forme : SCI
Objet : L'acquisition, la propriété, la
gestion, l'administration, exceptionnelle
ment la vente, l'exploitation par tous
moyens directs ou indirects et notamment
par bail ou location, de tous biens et droits
immobiliers, de locaux d'habitation, indus
triels ou commerciaux ou de tous autres
immeubles bâtis ou non bâtis qui pourront
être apportés à la société au cours de la
vie sociale ou acquis par elle.
Siège social : 6 Allée Christine de Pisan
33270 BOULIAC
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agré
ment.
Gérance : MR DOURNEAU Franck,
demeurant 6 Allée Christine de Pisan
33270 BOULIAC et MR RUCAR Matthieu,
demeurant 154 Bis Rue de Bègles 33800
BORDEAUX.
La société sera immatriculée au R.C.S
de BORDEAUX.
19EJ01667

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18 janvier 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
dénomination : STUDIOLISTIX
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital : 5 000 €
Siège : 20 rue Neuve 33000 Bordeaux
Objet : Exploitation d’une salle de sport,
coaching et entrainements sportifs.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
Présidence : Monsieur David BOUIH,
Né le 9 avril 1992 à L’ISLE-ADAM de
nationalité Française demeurant 57 Rue
Lafaurie de Monbadon, 33000 Bordeaux
Pour avis,
19EJ01648
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2I CONSULTING

Cabinet C.G.E.C.A
Caroline GABRIEL
36 av du Parc Pereire
33120 ARCACHON
Tél : 09.53.49.39.80

SCI 2K19

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 24 bis rue Aliénor
d’Aquitaine, 33600 PESSAC

Société civile immobilière au
capital de 1 000 
Siège social : 8 bis Impasse de
Granet 33610 CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 25 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CANEJAN du 07/01/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : 2K19
Siège social : 8 bis Impasse de Granet
33610 CANEJAN
Objet social : l'acquisition, la répara
tion, la remise en état, l’amélioration,
l’administration et la gestion par la location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.

Dénomination : 2I Consulting
Siège : 24 bis rue Aliénor d’Aquitaine,
33600 PESSAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : - la recherche de solutions en
matière de gestion patrimoniale et finan
cière tant pour les personnes physiques
que pour les personnes morales ;
- le conseil en investissements finan
ciers ;
- le conseil juridique et la rédaction
d’actes dans l’exercice de l’activité princi
pale ;
- le courtage en produits financiers, en
prêts immobiliers, et en assurances et
d’une façon générale toute activité d’inter
médiation financière et en matière d’assu
rances ;
- la gestion des sinistres assurés, le cas
échéant ;
- la transaction sur immeubles et fonds
de commerce et d’une manière générale
toutes activités foncières et immobilières ;
- toutes activités d’intermédiation en
opérations de banque et en services de
paiement, courtage en opération de
banque et/ou en service de paiement,
mandataire non exclusif en restructuration
de dettes; toutes prestations de service se
rapportant à ces activités ;
- le démarchage bancaire et financier ;
- toutes prestations de formation ;
- toutes prestations de services et
d’assistance aux entreprises dans les
domaines administratifs, financiers, com
merciaux, techniques
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Patrice LACROIX, demeu
rant 24 Bis rue Aliénor d'Aquitaine, 33600
PESSAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ01711

AVIS DE CONSTITUTION

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Vincent AUBU
CHOU demeurant 8 bis Impasse de Granet
33610 CANEJAN
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment accordé par les associés dans la
forme et les conditions d’une décision
collective extraordinaire.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis

Sigle : SCI
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4 CITE DE VADELAIN
COURT, 33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, revente,
location, gestion et administration de tous
biens et droits immobiliers
Gérance : Mme Therese MARTIN de
meurant 4 CITE DE VADELAINCOURT,
33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ01707

Dénomination : AMBIANCE RENOVA
TION
Siège : 1 Chemin Du Moulin De Laba
tut, 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Multiservices, finitions du se
cond oeuvre, électricité, plomberie, bar
dage et terrasses bois, peinture
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.
En cas de pluralité d’associés, les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : M. Karim ALI CHERIF, de
meurant à MERIGNAC (33700), 1 Chemin
Du Moulin De Labatut
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
19EJ01680

La Gérance
19EJ01630

BEAUFILS THOMAS

SASU au capital de 10 000
Siège social : 7 rue du
Hapchot – Parc d’activités
33980 AUDENGE
RCS Bordeaux

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seings privé,
en date du 22/01/2019, à Audenge, il a
été constitué une société dont les princi
pales caractéristiques sont les suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE :
« BEAUFILS THOMAS»
CAPITAL : 10000€ DURÉE : 99 ans
FORME JUR. : SASU
SIÈGE : 7 rue du Hapchot
Parc d’activités 33980 AUDENGE
OBJET : La réalisation de travaux de
bâtiment général pour les particuliers, les
professionnels, travaux de gros œuvre et
second œuvre liés à la construction,
l’agrandissement, la rénovation, la finition
de bâtiments, extérieurs et intérieurs.
APPORTS : En numéraire :10 000 €
IMMAT: RCS BORDEAUX.
Président: Monsieur, né le 27/03/1988
à EVIAN LES BAINS, demeurant 17 rue
du Maréchal Juin 33980 AUDENGE
Pour avis, Le Président
19EJ01602

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
25/01/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

DENOMINATION : D.A Multi Pièces
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : 16 rue Lasserre 33800 Bor
deaux
OBJET : commerce de détail et de gros
d’équipements automobiles, motos et
nautiques ; vente de véhicules terrestres
et nautiques ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
AGREMENT :Les cessions d'actions
entre associés sont libres ; les cessions à
un tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l'article 12 des statuts.
PRESIDENT : Dorian ALOY, demeu
rant 27 rue des anciens combattants de
l’AFN, pavillon F4, 33400 Talence.
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ01701

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : M 2 B

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 25 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OTAMEPA Siège
social : Rue Albert Einstein, 33700 MERI
GNAC Forme : SAS Capital : 20 000 Euros
Objet social : Service lié à l'entretien cor
porel, plus précisément au bien être et au
confort physique par l'intermédiaire de
pratique d'amincissement et d'amaigrisse
ment ainsi que la vente de produits com
plémentaires.Président : Madame Ilona
PONTET demeurant : 23 Avenue Voltaire,
33160 Saint Médard en Jalles élu pour une
durée indéterminée Directeur général :
Monsieur Nicolas Martray demeurant : 16
rue Charles Bourseul, 33600 PESSAC
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ01715

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
21/01/2019 de la société « DIME G »,
société civile immobilière au capital de
1.000 euros
Siège social : 10 rue de la Chapelle,
résidence Le Rocher, appt 17 - 33360
LATRESNE.
Objet : l’acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l’administration de
tous biens mobiliers et immobiliers ; l’em
prunt de tous fonds nécessaires à la réa
lisation de cet objet, et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires à la conclusion de ces
emprunts.
Durée : 99 années. RCS BORDEAUX
Gérante : Mme Caroline DIME, née le
14/09/1977 à Dakar (Sénégal), de natio
nalité française, demeurant 10 rue de la
Chapelle - 33360 LATRESNE.
Cession de parts : Toute cession de
parts sociales, même entre associés, est
soumise à l’agrément préalable des asso
ciés.
Pour avis
19EJ01605

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AML. Forme : Société
civile immobilière. Siège social : 24 rue
Emile Zola, 33530 BASSENS. Objet :
L’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers. Durée :
99 ans. Capital : 1000 €. Apports en nu
méraire : 1000 €. Apports en nature :
néant. Gérance : Azize LADJEROUD,
demeurant 24 rue Emile Zola, 33530
BASSENS. Cession de parts : libres entre
associés et au profit du conjoint, ascen
dants ou descendants du cédant, et sou
mise à agrément de l’AGE dans les autres
cas. Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX
19EJ01704
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Suivant acte reçu par Maitre Emma
nuelle GALHAUD, Notaire Associée à
LEOGNAN, 36 Avenue de Gradignan, le
16 janvier 2019 a été constituée une so
ciété civile ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : BIRIGARRO
Objet : la propriété, la gestion, à tire
civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement dans toutes
les sociétés et de tout autre meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.
Forme : société civile
Capital social : 1000 €
Siège social : 28 rue Théophile Gautier
33110 Le Bouscat
Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Gérance : Mr Philippe KUZMAN de
meurant 28 rue Théophile Gautier 33110
Le Bouscat et Mme Stéphanie KUZMAN
demeurant 28 rue Théophile Gautier
33110 Le Bouscat
Pour avis
Le notaire
19EJ01660

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LOCASIGN
Forme : SASU
Capital social : 1 000 € avec un capi
tal minimum de 1 000 €
Siège social : 43 avenue de la libéra
tion. Le Carré Iris B91, 33310 LORMONT
Objet social : Location de véhicules
utilitaires et travaux de signalisation
Président : M. Smail LAHOUM demeu
rant 43 avenue de la libération. Le Carré
Iris B91, 33310 LORMONT
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ01705
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LES FALEYRES

ART OF BEER

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 13 Avenue du
Général de Gaulle
33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 Rue Gambetta
33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 24 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ART OF BEER
Siège social : 10 Rue Gambetta, 33500
LIBOURNE
Objet social : L'exploitation de tous
fonds de commerce de restauration, bar,
débit de boissons, à consommer sur place
ou à emporter, fabrication et vente de plats
cuisinés à consommer sur place ou à
emporter
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas CO
CHARD, demeurant 2 rue Gustave Gou
nouilhou 33140 VILLENAVE D ORNON
Monsieur Thierry MANES, demeurant
41 rue des Garosses - Résidence Le La
voir B34 33310 LORMONT
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ01626

ACTUARIEL 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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MERIGNAC du 22 JANVIER
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : BAJJ; Siège
social : 9 rue Thomas Edison 33700 ME
RIGNAC; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 1000 euros ; Gérance :
Monsieur Bruno RAVAUX demeurant 9 rue
Thomas Edison 33700 MERIGNAC
nommé sans limitation de durée. Clauses
relatives aux cessions de parts : l'agré
ment des associés est donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19EJ01744

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

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la
SARL : HPL INVESTISSEMENT
CAPITAL : 1.503 €
SIEGE : 17, rue Gambetta 33200 BOR
DEAUX
OBJET : Les prestations d’agent com
mercial ainsi que de conseil en matière de
développement, de communication, de
gestion, et de commercialisation.
GERANT : Hélian PASTUREAU, 17
rue Gambetta 33200 BORDEAUX
DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
19EJ01755

BELLE O' NATUREL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 980 Rue Henri de
Navarre
24130 LE FLEIX

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Avit Saint Nazaire
du 22 janvier 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : BELLE O' NA
TUREL
Siège social : 980 Rue Henri de Na
varre - 24130 LE FLEIX
Objet social : Institut de beauté, soins
esthétiques, vente de tous produits de
beauté et accessoires, ainsi que toute
activité y afférent.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Véronique BIZA née CAZAU
RAN, demeurant 817 Route de Lartigue
33220 SAINT AVIT SAINT NAZAIRE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
19EJ01604

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SULPICE DE FALEY
RENS du 23 Janvier 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LES FALEYRES
Siège social : 13 Avenue du Général
de Gaulle 33330 ST SULPICE DE FALEY
RENS
Objet social : L'exploitation de tous
fonds de commerce de restaurant tradi
tionnel, débit de boissons (licence IV),
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Frédéric LUCIEN,
demeurant 6 Rue Docteur Théry 33210
LANGON et Madame Nathalie PIAT, de
meurant 4 Grande Rue 33760 TARGON
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ01566

CONSTITUTION SCI

AVIS DE CONSTITUTION

Acte reçu par Maître Cécile YAIGREBOYÉ, Notaire de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES, société à respon
sabilité limitée d’un Office Notarial », ayant
son siège à BORDEAUX (GIRONDE), 14
rue de Grassi, le 26/12/2018 Il a été
constitué une société dont la dénomination
sociale est « SCI FLOJER », Société Civile
régie par les dispositions du Titre IX du
Livre III du Code Civil, dont le capital social
est de 202.000,00 euros et dont le siège
est à PESSAC (33600), 8 Rue de Bacalan,
Sa durée est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
L’objet social est « 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 et la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.» Le gérant est : M.
Francis Bernard Jean-Louis Claude DE
LOM, dt à PESSAC (33600), 8 Rue de
Bacalan. Cession de parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

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

POUR AVIS ET MENTION
Me C. YAIGRE-BOYÉ, Notaire
19EJ01596

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution
d'une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SAGEAU DISTRIBUTION. Forme : S.A.S. Capital : 1 000 €.
Siège : 32 Domaine Ruisseau du Pin
33720 LANDIRAS. Objet : La vente de
matériel destiné à la gestion de l'eau,
l'assainissement et la récupération d'eau
de pluie. La vente de matériel destiné à la
maîtrise de l'énergie. Durée : 99 ans.
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote. Président :
Yoann PORTELLI, demeurant 32 Do
maine Ruisseau du Pin 33720 LANDIRAS.
Immatriculation : au RCS de BORDEAUX.
19EJ01815

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

dénomination : YING
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1 000 € divisé en 1.000 actions
d’1 euro
Siège : 90 Avenue Denis Papin 33260
LA TESTE DE BUCH
Objet : Activité de marchand de biens,
acquisition de terrains et immeubles
construits ou à rénover ; activité de maî
trise d’oeuvre, lotisseur, promoteur
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés. Elles
sont cédées, à titre gratuit ou onéreux, aux
cessionnaires n’ayant pas la qualité d’as
socié qu'avec le consentement de la ma
jorité des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.
Président : Frédéric DEVISY 2 Allée
des Greens 33260 LA TESTE DE BUCH
Directeur général : Sébastien DEVAUX
13 rue Victoria 33120 ARCACHON
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ01678

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LES JARDINS DE
LA BANQUISE Siège social : 33 bis ave
nue du général de gaulle, 33340 StChristoly de médoc Forme : Groupements
agricoles d'exploitation en commun Capi
tal : 25500 €Objet social : Exploitation de
biens agricoles Gérance : Madame Su
zanne ESTEVE, 16 cours du dr jacques
noël, 33590 Saint-vivien de médoc Cogé
rant : Monsieur Régeard du cormier AN
TOINE, 16 cours du dr jacques noël, 33590
St-Vivien de médoc Toute cession de parts
entre associés est libre lorsque le GAEC
comprend deux associés. Dans tous les
autres cas, toute cession de parts, même
entre associés, est subordonnée à l’ac
cord unanime des autres associés. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux
19EJ01870
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CONSTITUTION
Par ASSP du 24/01/2019 à BOR
DEAUX (33000) est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HOME PLUS
FORME : Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : Rue robert Caumont, Im
meuble P, Les Bureaux du Lac II, 33049
BORDEAUX CEDEX
OBJET :
- L’acquisition, l’administration, l’exploi
tation par bail et notamment par location
meublée de tous biens immobiliers, la
vente de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, dont elle pourrait devenir proprié
taire,
- La réalisation de toutes prestations de
service,
DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque associé a le droit de participer
aux décisions par lui-même ou par man
dataire. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
AGREMENT :
Les actions sont librement cessibles
entre associés. Toute autre cession d’ac
tions est soumise à agrément.
PRESIDENT : Madame Aicha FALL,
demeurant 1 Rue du Gué, 60300 COUR
TEUIL
DIRECTEUR GENERAL : Madame
Danxia YUAN, demeurant 1 Rue Renyi
Jieyang, appartement n° 210, Provence
Guangdong (Chine)
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ01564

SARL POHIEL CONSEIL
140 bis Route de Pessac –
33170 GRADIGNAN
CAPITAL SOCIAL : 3.600 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 23 janvier 2019,
il a été constitué la Société représentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : POHIEL CONSEIL
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 140 bis route de Pessac
- 33170 GRADIGNAN
Objet social : Conseil pour les affaires
et autres conseils en gestion,
Co-Gérance : Monsieur Bruno-Paul
BARREAU demeurant 4 rue des Tilleuls 33170 GRADIGNAN et Madame Cécile
MEREUZE demeurant 4 rue des Tilleuls –
33170 GRADIGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Pour Avis
19EJ01642

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OSTEOPATHIE
RB S.A.S.U. Siège social : 7 Allée des
Prats, 33610 Cestas Forme : SASU Capi
tal : 100 Euros Objet social : Société pour
ostéopathe libéral, amener à traiter nour
rissons, enfants, adultes, personnes
âgées, en cabinet ou à domicile et pouvant
faire l'objet de partenariat avec entreprises
et clubs de sport. Président : Monsieur
Romain Bernardi demeurant : 7 Allée des
Prats, 33610 Cestas élu pour une durée
de 5 ans Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ01836
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI LES
COMBES
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 Chemin de Jarroudic,
33430 BERNOS BEAULAC
Objet social : la location de tous biens
immobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usu
fruit ; l'acquisition et la gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers construits,
à construire ou en cours de construction,
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit ; la mise en valeur, la transforma
tion, l'aménagement, la gestion par loca
tion ou autrement desdits bien acquis ; Et
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations, de quelque nature que ce soit,
se rapportant directement ou indirecte
ment à cet objet social, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la Société.
Gérance : M. Nicolas AMANIEU de
meurant 64 Rue Lamartine, 33400 TA
LENCE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ01708

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DT STORE
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 52 rue LAGRANGE,
33000 BORDEAUX
Objet social : L'achat, la vente, l'im
portation, l'exportation de tous produits de
décoration et d'ameublement
Président : M. Guillaum UNGARELLI
demeurant 16 rue du roi Oscar II, Gusta
via, 97133 ST BARTHELEMY
Directeur Général : M. Christophe
BERNIER demeurant 101 rue Malbec,
33800 BORDEAUX
Clause d'agrément : Cession d'ac
tions soumis à un agrément des associés.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ01869

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ECORESO
AUTONOMIE GIRONDE
Forme : SAS
Capital social : 10 050 € avec un ca
pital minimum de 2 512 €
Siège social : 26 Avenue Gustave
Eiffel, 33701 MERIGNAC CEDEX
Objet social : Développer à l'échelle
départementale un modèle économique
organisationnel d'écosystèmes territo
riaux visant à rénover, recycler et distri
buer des aides techniques pour l'autono
mie des personnes en situation de perte
d'autonomie.
Président : M. Patrick HERMEL de
meurant 73 Avenue de Tivoli, 33110 LE
BOUSCAT
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ01897

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise
comptable et de
Commissariat aux comptes
www.compagnie-fiduciaire.com

MAISON MERCY

L'AURA ESTHETIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 253, Cours
Maréchal Galliéni
33000 BORDEAUX

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Rue de la
Lande
33240 ST GERVAIS

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 22/01/
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : L'AURA ES
THETIQUE
Siège social : 253, Cours Maréchal
Galliéni, 33000 BORDEAUX
Objet social : Exploitation d'un salon
d'esthétique, soins de beauté, onglerie et
vente de marchandises en lien avec ces
activités
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1.000 euros
Gérance : Madame Laura BRUNET,
demeurant 28, Avenue du Maréchal Juin
Apt 928 33700 MERIGNAC, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ01745

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST GERVAIS du 15
janvier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle Dénomination : MAISON
MERCY Siège : 15 Rue de la Lande,
33240 ST GERVAIS Durée : quatre-vingtdix-neuf ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés Capital : 1 000 euros Objet : or
ganisation de séjour bien-être Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Présidente : Madame
Maréva BROUARD, demeurant 15 rue de
la Lande, 33240 ST GERVAIS La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
19EJ01749

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

AVIS est donné de la constitution de la
SARL : MAGUEN INVEST
CAPITAL : 8.517 €
SIEGE : 12 rue Antonin Larroque –
Résidence Garden – 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES
OBJET : La stratégie, l’animation, le
conseil, de toute filiale directe ou indirecte
; les prestations de conseil en matière de
stratégie, de développement, de commu
nication, de gestion et de développement
de l’image des filiales ;
GERANT : David LOMONT, 12 rue
Antonin Larroque Résidence Garden
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
19EJ01752

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

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la
SARL : MLNT
CAPITAL : 6.680 €
SIEGE : 7, rue de Guyenne 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET : Les prestations de conseil en
matière de stratégie, de recrutement et
organisation interne ; de développement,
de communication, de gestion, d’assis
tance administrative, financière et comp
table.
GERANT : Stéphanie MOLENAT, 7 rue
de Guyenne 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
CESTAS (Gironde) du 29/01/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination
sociale :
AGENCE
MAKE IT
Siège social : 29 bis chemin de Lou
Tribail 33610 CESTAS
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 €
Objet social : l’organisation, la promo
tion et/ou la gestion d’évènements tels que
des salons et foires commerciales, des
congrès, des conférences et des réunions,
incluant ou non la gestion et la mise à
disposition du personnel pour exploiter les
installations où ces évènements ont lieu ;
les activités de soutien au spectacle vivant
assurant des prestations de services
techniques pour le son, l’éclairage, le
décor, le montage de structures, la pro
jection d’images ou de vidéo, les cos
tumes.
Gérance : Monsieur Vincent AUBU
CHOU demeurant 8 bis Impasse de Granet
33610 CANEJAN
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
La gérance
19EJ01725

ODE A LA MINCEUR

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 
Siège social : 113 avenue de la
Somme
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION

DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
19EJ01759

AGENCE MAKE IT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 29 bis chemin de
Lou Tribail
33610 CESTAS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mérignac du 10 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ODE A LA
MINCEUR
Siège social : 113 AVENUE DE LA
SOMME – 33700 MERIGNAC
Objet social : La société a pour objet le
commerce de détail d’aliments en magasin
spécialisé.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Odette MAZEAU
demeurant à SAINT LEON (33 670) au 20
route de Mondon. assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ01720

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SASU AUTOECOLE L'ARCACHONNAISE Siège so
cial : 34 avenue du Général de Gaulle,
33120 Arcachon Forme : SASU Capital :
1000 Euros Objet social : apprentissage
de la conduite sous la forme d'une autoécole agrée Président : Madame carole
Carrere demeurant : 46 rue chante cigale,
33470 Gujan Mestras élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ01760
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés en date du
2.01.2019 de la société « LES FLAMBOYANTS », société à responsabilité limi
tée au capital de 1 000 €, divisé en 100
parts de 10 € chacune, entièrement sous
crites et libérées par apports en nature.
Siège social : 81, Rue Hoche – 33200
BORDEAUX. Objet : l’acquisition d’im
meubles et terrains ainsi que l’exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; la
gestion et l’administration de tous im
meubles ou droits immobiliers ainsi que
l’entretien, la réparation, l’aménagement
et l’édification de toutes constructions.
Durée : 99 ans. Gérant : M. Patrick
BLANC, né le 18.08.1968 à LYON (69),
de nationalité française, demeurant 40,
Rue des Sables – 97434 SAINT-GILLESLES-BAINS. Cessions de parts : Les
cessions ou transmissions de parts so
ciales consenties, à titre onéreux ou gra
tuits, par l’associé unique, sont libres ainsi
que les cessions entre associés. Les parts
sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, au
profit du conjoint, ascendant ou descen
dant d’un associé et à des tiers non asso
ciés qu’avec l’agrément de la majorité des
associés représentant la moitié des parts
sociales.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Le Gérant
19EJ01722

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/12/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : VITI VIGNE FR
Siège social : 168 rue Saint François
Xavier, 33170 Gradignan Forme : SAS
Capital : 200 Euros Objet social : Tous
travaux liés à la vigne et aux autres
cultures, à titre accessoires entretien
d'espaces verts et commercialisation de
produits agricoles Président : Monsieur Ali
KAYOUH demeurant : 13 route de Boyen
tran, 33340 Saint germain d'Esteuil élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ01730

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

CONSTITUTION
21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

HOLDING BOURGUELAT
MARTIN
17 Rue Campilleau
Local N°3 - Bâtiment C2C
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING BOUR
GUELAT MARTIN
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 17 Rue Campilleau -Local
N°3 - Bâtiment C2C - 33520 BRUGES
Objet : Participation dans toutes entre
prises ou sociétés, créées ou à créer, et
ce par tous moyens, notamment par voie
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou de droits sociaux, de fusion ou
autrement ; gestion et l'administration de
ces participations.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : Madame Nadine BOURGUE
LAT, demeurant 17, Rue de la Garenne
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC et Ma
dame Priscilla MARTIN demeurant 17,
Rue de la Garenne 33480 CASTELNAUDE-MEDOC.
Pour avis
19EJ01729

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Cadillac en Fronsadais
du 24/01/2019, il a été constitué une so
ciété présentant lescaractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : FLAVIC 33
Siège social : 19, Rue du Stade, 33240
CADILLACEN FRONSADAIS
Objet social : - l'acquisition, la pro
priété, la construction, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
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, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Franck SAIGAUD demeu
rant 19,Rue du Stade 33240 CADILLAC
EN FRONSADAIS.
Mme Muriel SAIGAUD demeurant 19,
Rue du Stade 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ01741

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BIO PROD FR
Siège social : 08 Chemin de Monteil,
33700 Mérignac Forme : SAS Capital :
200 Euros Objet social : Exploitation et
culture de plantes, herbes aromatiques en
bio, activité secondaire de négoce, Gîtes,
conseils et formations Président : Mon
sieur Ali BENHIMA demeurant : 168 rue
Saint François Xavier, 33170 Gradignan
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ01726

Par acte sous seing privé en date du
28/01/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Grégoire DELHOMME
NOTAIRE

DENOMINATION : ATAM
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 200 euros

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégoire
DELHOMME, Notaire de la SOCIETE TI
TULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume,le 11 janvier 2019 a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile
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 d’un bien im
mobilier situé Commune de COUTRAS
(Gironde) lieu-dit « La Ville Nord » à usage
de cabinet médical, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination : CDNG
Siège social : COUTRAS (33230) lieu
dit La Ville Nord
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500,00 EUR)
Les apports sont : en numéraire.Agré
ment pour les cessions : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Premiers gérants : Monsieur Jean-Luc
AIMETTI, chirurgien-dentiste, demeurant
à LIBOURNE (33500) 11 rue Bernard
Grollier.Né à NANTES (44000) le 27 août
1971.
Monsieur Florent Denis Yves EMRIN
GER, chirurgien dentiste, époux de Ma
dame Alvina NGUYEN, demeurant à
BORDEAUX (33300) 20 rue Surson.
Né à BORDEAUX (33000) le 20 janvier
1988.Monsieur Benoit EYHARTS, chirur
gien dentiste, demeurant à BORDEAUX
(33000) 12 rue Jules Steeg.
Né à BAYONNE (64100) le 7 mars
1989.
Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE
Pour avis
Le notaire.
19EJ01887

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
29.01.2019, il a été constitué une S.C
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : EMLECA
Capital : 678.360 Euros
Siège social : 23 Avenue des Abeilles –
33950 LEGE-CAP-FERRET
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet,
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Mathieu CASTILLON, de
meurant à LEGE-CAP-FERRET (33950) –
1 Rue des Portes du Canal,
Et
Madame Marie CASTILLON, demeu
rant à ANDERNOS LES BAINS (33510) –
278 Boulevard de la République,
ont été nommés en qualité de co-gé
rants pour une durée illimitée.
Les parts ne peuvent être cédées entre
associés, ascendants, descendants, ou à
des tiers étrangers à la société qu’avec le
consentement d’un ou plusieurs associés
représentant les trois quarts du capital.
Pour Avis,
La Gérance.
19EJ01861
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SIEGE : 4 bis Chemin de Teyche,
33480 Castelnau de Médoc
OBJET : Organisation d’animations, de
sorties et de loisirs destinés aux per
sonnes âgées ; déplacement dans les
EHPAD, transport des personnes âgées à
l’occasion des activités de loisirs propo
sées, location de salles de réception en
vue des animations ;
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
En dehors des opérations de reclasse
ment simple au sein du groupe, les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote, avec prise en compte
des voix du cédant.
PRESIDENT : Mme Marion Carpen
tier, demeurant 4 bis Chemin de Teyche,
33480 Castelnau de Médoc
DIRECTEUR GENERAL : Mme Alexan
dra Planchet, demeurant résidence Soles,
Bât. E appt. 920, 33290 Blanquefort
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
19EJ01767

46, Route de L’Eperon
97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés en date du
27.12.2018 de la société « SHDM », so
ciété par actions simplifiée au capital de
20 000 €, divisé en 200 actions de 100 €
chacune, entièrement souscrites et libé
rées par apports en nature.
Siège social : 81 rue Hoche, 33200
BORDEAUX.
Objet : Prise de participations dans
toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet ; la gestion éventuelle de ces
participations et notamment en qualité de
mandataire social
Durée : 99 ans.
Présidence : la société AGOE, SASU
au capital de 4 000 €, sis 5, Rue de la
Guadeloupe – ZAC Foucherolles – 97490
STE-CLOTILDE, 501 564 439 RCS ST
DENIS DE LA REUNION
Cessions de parts : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’Associé
Unique sont libres. Lorsque la société
comporte plusieurs associés, la cession
ou la transmission de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
19EJ01768

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privé à BORDEAUX, en
date du 24.01.2019 de la société ASTON
DEVELOPPEMENT, Société civile au
capital de 6 553 360 €. Siège social: 63
Chemin du Bord de l’Eau, 33460 MACAU.
Objet : la prise de participations dans
toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet, la gestion éventuelle de ces
participations et notamment en qualité de
mandataire social. Durée : 99 ans. Gé
rants : Monsieur Xavier BOURON, né le
11 mars 1966 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant 63 Che
min du Bord de l’Eau – 33460 MACAU et
Madame Véronique BAGGIO épouse
BOURON, née le 11 janvier 1971 à BOR
DEAUX (33), de nationalité française,
demeurant 63 Chemin du Bord de l’Eau –
33460 MACAU. Cession de parts : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit entre associés, à
des tiers, ascendant ou descendant,
conjoint d’un associé qu’avec l’agrément
d’un ou plusieurs associés représentant
les deux tiers du capital social. RCS
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ01766

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 janvier 2019, il a été consti
tué une Entreprise Unipersonnelle à Res
ponsabilité Limitée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : EURL BOUCHERIE DE LARTIGOTTE
Siège social : Résidence Croix du Sud,
Bâtiment B, 1 Rue Paul Signac, 33400,
TALENCE.
Objet social : boucherie, charcuterie,
traiteur.
Durée de la Société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Thomas CAPDE
VILLE, demeurant Résidence Croix du
Sud, Bâtiment B, 1 Rue Paul Signac,
33400, TALENCE.
Le Gérant
19EJ01805
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

MTL HABITAT

Société à responsabilité limitée,
au capital de 100 
Siège social : 570 Boulevard de
l'Industrie
33260 LA TESTE DE BUCH
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
21/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MTL HABITAT
Siège social : 570 Boulevard de l'Indus
trie, 33260 LA TESTE DE BUCHObjet
social : Marchand de biens
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros
Gérance : M. Nicolas DUBOIS, demeu
rant 2 Allée des Arbousiers, 33470 GUJAN
MESTRAS, Christophe BONAGLIA, de
meurant 55 rue du Port, 33380 BIGANOS.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
19EJ01721

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/12/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : E.U.R.
L. ABATTAGE ÉLAGAGE CLÔTURE 33 ;
Forme sociale : EURL au capital de : 1
500 € ; Siège social : 2 Cours du XXX
Juillet 33000 Bordeaux ; Objet : Abattage,
élagage, clôture ; Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux ; Gérance : M. Nadine
FOINKINOS, demeurant 6 avenue Jean
Jaurès 33530 Bassens.
19EJ01761
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Suivant acte reçu par Maître Guillaume
MOGA, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle «Denys FOUCAUD, Philippe
JEAN, Johanne DELEGLISE et Guillaume
MOGA, notaires, associés d'une société
civile professionnelle, titulaire d’un Office
Notarial » à la résidence d’ARCACHON
(Gironde), 14, Boulevard Général Leclerc,
le 24 janvier 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La dénomination sociale est : EPELDE
COMPAGNIE.
Forme : Société civile régie par les
dispositions du Titre IX du livre III du code
civil
Le siège social est fixé à : ARCACHON
(33120), 1 boulevard Pierre Loti
Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENT CINQUANTE-SIX
MILLE EUROS (356 000.00 EUR) .
Les apports sont immobiliers pour une
valeur de TROIS CENT CINQUANTE-SIX
MILLE EUROS (356 000.00 EUR), cet
apport est effectué à titre pure et simple.
L’immeuble apporté se situe 27 bd Mes
trezat(33120) ARCACHON.
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 des 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.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Pierre EPELDE, demeurant
(33120) ARCACHON, 39 avenue de la
Libérartion.
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
Le notaire.
19EJ01818

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 29/01/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BSLC
Siège social : 38 Rue Grateloup, 33800
BORDEAUX
Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 20 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Régis BERTHO, demeu
rant 63, route de Saint Aubin, SAINT
MEDARD EN JALLES
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les
cas sauf pour les cessions entre associés,
au conjoint ou aux ascendants ou descen
dants du cédant ; agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
19EJ01860

Julien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERS-SURGIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

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

BELLY RENOVATION

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Rue Robert Caumont
Immeuble P – Les Bureaux du
Lac II
33049 BORDEAUX CEDEX

Suivant acte reçu par Maître Elodie
MOUGNERES en date du 03/01/2019 il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : JOUSSAC
Forme sociale : Groupement Forestier
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 56 rue Mondenard 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC.
Objet :constitution, amélioration, équi
pement, conservation et gestion d’un ou
plusieurs massifs forestiers susceptibles
d’aménagement et d’exploitation régu
lière, ainsi que leurs accessoires et dé
pendances indissociables qui seront com
pris dans son patrimoine ou dont il aura
la jouissance par suite d’apport, d’acqui
sition ou de prise à bail. Et généralement
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Premiers gérants : Mr Amaury JOUS
SAUME, demeurant à SAINT-ANDREDE-CUBZAC (33240) 56 rue Monde
nard. Mr Jérôme DE BOUSSAC, demeu
rant à CASTETS ET CASTILLON (33210)
lieu-dit CAUFFEPE
Pour avis
19EJ01875

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 28/01/2019, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes: Dénomination sociale: MOREAU KARINE. Nom
commercial : MKB4. Forme sociale :
EURL. Capital: 500 €. Siège social : 7
Allée des Mésanges-33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS. Objet : Activité de trans
port de personnes par taxi et l'activité de
taxi, le transport particulier de personnes
et de leurs bagages au moyen d'un véhi
cule automobile de taxi, le transport public
routier de voyageurs, le transport person
nalisé et adapté pour personnes à mobilité
réduite, le transport scolaire, transports de
malades assis, assistances aux per
sonnes et aux biens sur route, transport
de colis, de presse, de marchandises, et
toutes activités annexes, connexes ou
complémentaires se rattachant, directe
ment ou indirectement, à l'activité de Taxi.
Durée: 99 ans. Gérance : Mme Karine
MOREAU, demeurant 7 Allée des Mé
sanges 33650 CABANAC ET VILLA
GRAINS. Pour avis
19EJ01838

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/9/2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : N.D.L.T.
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 6 rue Karl Marx 33660
Saint Sauveur de Puynormand;
Objet : prestataire de service en agri
cole et en bois de chauffage
Président : M. Donovan MICHEL - GI
RET demeurant 6 rue Karl Marx 33660
Saint Sauveur de Puynormand;
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ01888
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RIK & RELAX
Siège social : 13, boulevard Albert 1er,
Rés. Saxe Cobourg - Appt 402, 33800
Bordeaux Forme : SASU Sigle : R&R Nom
commercial : Frontier Erika Capital : 100
Euros Objet social : Marketing réseau Vente à domicile - Prestations de services
Président : Mademoiselle Erika Frontier
demeurant : 13, boulevard Albert 1er, Rés.
Saxe Cobourg - Appt 402, 33800 Bor
deaux élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ01871
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BELLY RENOVATION
Siège social : (33049) BORDEAUX
cedex – Rue Robert Caumont – Immeuble
P – Les Bureaux du Lac II.
Objet : La société a pour objet l’exploi
tation de tous fonds de commerce et arti
sanal de couverture, zinguerie, charpente,
menuiserie, plâtrerie ; L'agencement, la
réparation, la rénovation et l’entretien de
biens mobiliers et immobiliers, agricoles,
parcs et jardins, industriels et commer
ciaux, ramonage, etc ;
La maîtrise d'œuvre, la maçonnerie, la
plomberie, l’électricité, la peinture, le re
vêtement de sols, et plus généralement
entreprise générale du Bâtiment ;
Durée : 99 années
Capital : 100 €uros
Président : Monsieur Freddy BELLY,
Né le 20 octobre 1994 à BORDEAUX (33),
Demeurant (33610) CANEJAN – 21 Che
min de Malores.
Mentions complémentaires
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 ET DROIT DE PREEMP
TION :
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux
Pour avis
19EJ01835

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI PHIDOM
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 33 rue Goya, 33000
BORDEAUX
Objet social : Propriété et gestion à
titre civil de tous biens mobiliers et immo
biliers
Gérance : Mme Hélène AGNES de
meurant 33 rue Goya, 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ01844

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LOTOPHAGE
Siège social : 33 rue François de Sourdis,
33000 Bordeaux Forme : SAS Capital :
200 Euros Objet social : Restauration ra
pide, pizzeria. Activités accessoires : Im
port export de tout produit et article non
soumis à agrément.Président : Monsieur
Maher BEN MHENNI demeurant : 33 rue
François de Sourdis, 33000 Bordeaux élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ01797

33

EDEN

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 109 rue Jules
Verne, 33560 STE EULALIE
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE EULALIE du 28
janvier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EDEN
Siège : 109 rue Jules Verne, 33560
STE EULALIE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de marchand de
biens, soit les activités de transaction sur
biens immobiliers propres, l'achat la vente
de droits au bail et pas de porte,
L'aménagement, l'équipement, le lotis
sement de tous biens immobiliers ainsi
que la promotion immobilière.
Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Thomas LE BARS, demeu
rant 20 Avenue de La Libération 33360
LATRESNE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
19EJ01778

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SQUADRA ARCHITECTEURS Siège social : 690 chemin
du Tasta, 33240 Sant André de Cubzac
Forme : SAS Capital : 15000 Euros Objet
social : - toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à la réalisa
tion de toutes constructions immobilières
et/ou à l’aménagement de tous terrains,
selon la formule dite “ CLE EN MAIN ”
c’est à dire à prix, délai et consistance de
travaux convenus pour client parfaitement
identifié excluant le risque de “ non
vente ”. - toutes opérations de bâtiments,
d’habitation, selon la formule « VEFA
» (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement)
comprenant l’acquisition foncière, la réa
lisation et la commercialisation, expressé
ment limitées à quatre lots. Président :
Monsieur Farouk Marc Oudor demeurant :
700 chemin du Tasta, 33240 Saint André
de Cubzac élu pour une durée indétermi
née Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ01927

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 29/01/2019, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :
Dénomination : L'ATELIER D'AMELIE
Siège social : 75, allée de la Forêt,
33600 PESSAC
Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée (SARL)
Objet : Coiffure mixte, rasages, soins
de beauté, massages; ventes de produits
de coiffure et de beauté, de bijoux et ar
ticles liés à la mode
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital social : 1.000 €
Gérante statutaire : Amélie MEYNA
DIER, 75 allée de la Forêt, 33600 PESSAC
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Société de BORDEAUX
Pour avis
19EJ01902
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LE BISTROT DU PAVE

Société en nom collectif
au capital de 20 000 euros
Siège social : 3 rue Schyler
33140 VILLENAVE D ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du 23/01/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
tif

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

SIGNAL CONSEIL

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 20, cours
Gambetta
33490 ST MACAIRE

Forme sociale : Société en nom collec

Dénomination sociale : LE BISTROT
DU PAVE
Siège social : 3 rue Schyler 33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : L’activité de bar, brasse
rie, tabacs, articles fumeurs, loterie et jeux
divers,
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 20 000 euros divisé en
2 000 parts sociales de 10 € chacune
Associés en nom :
Monsieur Abdelkader BOUNOUA, de
meurant 5 chemin de Brousse 33270
BOULIAC
Monsieur Sébastien GOUMI, demeu
rant 54 Allée du Pas Douen – 33370
BONNETAN Monsieur Romain REY, de
meurant 14 rue Pouzmann 33300 BOR
DEAUX
Gérance :
Monsieur Abdelkader BOUNOUA, de
meurant 5 chemin de Brousse - 33270
BOULIAC
Monsieur Sébastien GOUMI, demeu
rant 54 Allée du Pas Douen – 33370
BONNETAN
Monsieur Romain REY, demeurant 14
rue Pouzmann - 33300 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La gérance
19EJ01939

AVIS DE CONSTITUTION
Les associés ont établi en date du
02-01-2019, la constitution de la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI MCBK
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 6 rue de la Gemme 33980
Audenge.
Objet social : L'acquisition, par voie
d'achat, d'échange, d'apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et nonbâtis, à usage d'habitation, professionnel,
commercial ou industriel ; la détention et
mise en valeur, l'administration, la gestion
et l'exploitation, par bail, location ou ou
autrement, de tous immeubles ainsi acquis
ou édifiés, dont elle aura la propriété ou
la jouissance ; la prise de tous intérêts et
participations dans toutes sociétés ; Le
cas échéant, la vente, l'échange, l'apport
et l'arbitrage, de tout ou partie des élé
ments immobiliers et mobiliers du patri
moine de la société, à condition de res
pecter strictement le caractère civil de la
société.
Gérance : - M.BAILLY Nicolas né le
6-11-1979 à Epinal (88), demeurant 6 rue
de la Gemme, Audenge 33980. - M. KEL
LERSON Philippe, né le 29-01-1981 à
Villepinte (93), demeurant Lieudit Mazerat
33330 Saint-Emilion.
Clause d'agrément :Tout est soumis a
agrément sauf entre associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ01459

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MACAIRE du
28/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination : SIGNAL CONSEIL
Siège : 20, cours Gambetta – 33490 ST
MACAIRE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger l’activité de conseils
et soutiens aux entreprises, aux collecti
vités locales et aux services de l’Etat.
Président : Monsieur François RAS
QUIER, demeurant 20, cours Gambetta –
33490 ST MACAIRE, est nommé premier
Président de la société
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ01922

Acte reçu par Maître Cécile YAIGREBOYÉ, Notaire de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES, société à respon
sabilité limitée d’un Office Notarial », ayant
son siège à BORDEAUX (GIRONDE), 14
rue de Grassi, le 26/12/2018 Il a été
constitué une société dont la dénomination
sociale est « SCI MAJE », Société Civile
régie par les dispositions du Titre IX du
Livre III du Code Civil, dont le capital social
est de 201.000,00 euros et dont le siège
est à TALENCE (33400), 65 Rue Danton,
Sa durée est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
L’objet social est « 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 et la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.» Le gérant est : M.
Fabien DELOM, demeurant à TALENCE
(33400), 65 Rue Danton. Cession de
parts : Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
POUR AVIS ET MENTION
Me C. YAIGRE-BOYÉ, Notaire
19EJ01809

MODIFICATIONS

FARELINA

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
porté à 90 000 euros
Siège social : 129 Cours de
l'Argonne, 33000 BORDEAUX
518 547 138 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BOUCHERIE
CHARCUTERIE D'ANTAN
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 17 CHEMIN DU PEREY
33 590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
Objet : Le commerce de détail de
viandes et produits préparés à base de
viandes sur éventaires et marchés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérant : Mr. TRAUTWETTER Fabien
demeurant 135 route de Montalivet, 33
930 VENDAYS-MONTALIVET.
Pour avis
19EJ01313

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RAMIZ Siège so
cial : 168 rue Saint François Xavier, 33170
Gradignan Forme : SASU Capital : 1000
Euros Objet social : Tous travaux de bâ
timent, gros œuvres et second oeuvres, à
titre accessoire peinture, revêtement de
sols, et de murs Président : Monsieur
Sedat AZAK demeurant : 11 Allée Parc de
Bacalan, 33300 Bordeaux élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ01636
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Le nouveau capital est de quatre mille
euros (4.000,00 eur) attribué aux associés
en proportion de leurs apports respectifs.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ01866

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

ENJELVINOUX

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/11/2018 a décidé d'augmenter
le capital social de 82 000 euros par l'in
corporation directe de réserves au capital,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.
Ancienne mention :

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire des associés du 12/11/2018
et d’un acte authentique reçu par Maître
SUDRE, notaire, le 13/11/2018, les asso
ciés de la SCI ENJELVINOUX ont décidé
d’augmenter le capital social par la créa
tion de 1500 parts sociales :

Le capital social est fixé à huit mille
euros (8 000 euros)
Nouvelle mention :

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Eric LA
RIVIERE, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée dénom
mée "SELARL Stéphane GARIBAL et Éric
LARIVIÈRE, Notaires Associés", titulaire
d’un Office Notarial à PESSAC, 36 Avenue
Marc Desbats, le 28 décembre 2018, a été
constaté le retrait de M YILMAZ Okan né
à BORDEAUX (33) le 4 février 1987, de
meurant à PESSAC (33600) 63 avenue
Raymond Boivin entrainant réduction de
capital social de la Société dénommée SCI
YILMAZ, Société civile immobilière au
capital de CINQ MILLE EUROS
(5000,00 €), dont le siège est à PESSAC
(33600)
, 150 avenue du Docteur
Schweitzer
, identifiée au SIREN sous
le numéro 482932043 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
L’ancien capital est de cinq mille euros
(5 000,00 eur) attribué aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

R.C.S. BORDEAUX - SIREN :
840 773 311
Société Civile Immobilière au
capital de 270.000,00 
Siège social : 27 Rue des
Papillons – 33320 EYSINES

SARL BOUCHERIE
CHARCUTERIE D’ANTAN

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 1000 euros
Siège social : 17 chemin du
Perey – 33 590 JAU-DIGNAC ET
LOIRAC
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Le capital social est fixé à quatre vingt
dix mille euros (90 000 euros)
Pour avis. La Gérance
19EJ01593

- ancien capital : 120.000,00€
- nouveau capital : 270.000,00€
L’article 2 « Capital social » a été mo
difié en conséquence.
Dépôt sera fait au R.C.S. de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention, Me SUDRE
19EJ01867

NAVIRES & CHATEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 339 920 
Siège social : 1 Lieu - dit Au
Petit Porto - 33240 CUBZAC
LES PONTS
803 214 915 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14 décembre 2018 a décidé de
réduire le capital de 339 920 euros à 67
984 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des actions.
L’ article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois cent
trente-neuf mille neuf cent vingt euros
(339 920 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à soixante sept
mille neuf cent quatre vingt quatre euros
(67 984 euros).
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Mention sera faite au RCS de Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
19EJ01937

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

SERVICE HABITAT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 381 440 euros
porté à 396 420 euros
Siège social : 21 rue de la
Roque - 24100 CREYSSE
RCS BERGERAC 831 053 228
L'Assemblée Générale Extraordinaire,
réunie en date du 30 septembre 2018, a
décidé d’augmenter le capital social :
- d’un montant de 7 490 euros par ap
port en nature,
- d’un montant de 7 490 euros par ap
port en numéraire,
portant ainsi le capital de 381 440 euros
à 396 420 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis,
19EJ01595
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Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

LOGOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
porté à 250 000 euros
Siège social : 9 Rue Charles
Despiau,
33700 MERIGNAC
504 531 146 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 10 décembre 2018,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 245 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 5 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 250 000 euros
Pour avis
La Gérance
19EJ01557

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex
Aux termes des décisions des associés
du 21/12/18 et du Président du 31/12/18
de la société SYNAPSE MEDICINE, SAS
au capital de 15.000€, sise 2-8, place de
la Bourse – 33000 BORDEAUX (827 466
590 RCS BORDEAUX), il a été décidé :
- d’augmenter le capital social d’une
somme en numéraire de 5.627,70€ pour
le porter à 20.627,70€ ;- de nommer en
qualité de membres du Comité de Sur
veillance, pour une durée de 3 ans : M.
Clément GOEHRS, demeurant 9, place
Fernand Lafargue – 33000 BORDEAUX ;
Mme. Alicia BEL-LETOILE, demeurant 5,
rue Saint-Yves – 33600 PESSAC ; Mme.
Sandira CALVIAC, demeurant 34, avenue
du Général Leclerc – 75014 PARIS ; La
société SIPAREX PROXIMITE INNOVA
TION, domiciliée 27, rue Marbeuf – 75008
PARIS (452 276 181 RCS PARIS) ;- de
nommer en qualité de censeur du Comité
de Surveillance, pour une durée de 3 ans :
La société BNP PARIBAS DEVELOPPE
MENT, domiciliée 20, rue Chauchat –
75009 PARIS (348 540 592 RCS PARIS).
Les statuts ont été refondus.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ01567

SOCIETE CIVILE DU
DOMAINE DE SALAZARD

Société civile
au capital de 402 084,24 Siège
social : 51 Avenue Saint Amand
Sully 3 33200 BORDEAUX
442 637 021 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
L’AGE du 18/12/2018 a décidé de ré
duire le capital social de de 16 449,25€
pour être ramené à 385 634,99€
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
• Ancienne mention
Capital : 402 084,24€
• Nouvelle mention
Capital : 385 634,99€
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ01575

Denis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

MEDIA 2000

SCI J2M

Société à responsabilité limitée
Au capital de 163.120,50 
Siège social : 580, cours de la
Libération, 33400 TALENCE
414 196 964 RCS BORDEAUX

451 118 012 RCS de Bordeaux
Société civile
Capital social : 1500
Siège : 7 chemin de Basse Terre
33450 Saint-Loubès

MODIFICATION

NOUVELLE RÉPARTITION
DU CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une décision des associés
en date du 19 décembre 2018, il a été
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de Treize mille quarante-cinq
(13.045) euros pour le porter de Cent
cinquante mille soixante-quinze euros et
cinquante centimes (150.075,50) à Cent
soixante-trois mille cent vingt euros et
cinquante centimes (163.120,50) au
moyen de l’émission de Quatre cent
quatre-vingt seize (496) parts sociales de
Vingt six euros et trente centimes (26,30)
en nominal chacune, numérotées de 5705
à 6200 et à libérer en totalité lors de leur
souscription exclusivement en numéraire
et attribuées à Monsieur Etienne HOUGAS
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention :
Capital : 150.075,50 euros

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 16 janvier 2019, il a été
procédé à la rectification d'une erreur
matérielle afférente à la transmission des
parts sociales suite au décès de M. Michel
Jean Marie NENERT et à l'approbation de
la nouvelle répartition du capital social.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Le changement de gé
rant avait été constaté dans l'annonce n°
600725-3 du 15 janvier 2015. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ01746

Nouvelle mention :
Capital : 163.120,50 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ01589

SASU au capital social de 500 
Siège social : 17 Avenue Victor
Hugo 33560 Carbon Blanc
832 816 334 RCS Bordeaux

SPF-PL TANIKELY

Société de participations
financières de profession
libérale à responsabilité limitée
au capital de 1 000  porté à 839
820  Siège social : 1 route du
Sage - 33124 AUROS
840 024 459 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

- D’augmenter le montant du capital
social de 500 euros à 5000 euros par voie
d’apport en nature d’une valeur de 4500
euros conformément à la liste de matériel
jointe aux statuts. L’article II.7 des statuts
a été modifié en conséquence.
- De modifier la dénomination sociale,
qui devient : SAN BAT. L’article 3 des
statuts à été modifié en conséquence.
- Du transfert du Siégé sociale au 16
rue du 8 mai 1945 à Cenon 33150.L’article
I.4 des statuts a été modifié en consé
quence.
- De la nomination de Monsieur CAR
MONA Manuel, demeurant en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 01/01/19
pour une durée indéterminée en rempla
cement de Madame SAN KACAR HATICE
Gérante démissionnaire. L’article III.11
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ01487

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 11
décembre 2018 que le capital a été aug
menté de 838 820,00 euros par voie
d'apport en nature, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 1 000
euros Nouvelle mention : Capital social :
839 820 euros

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

Pour avis. La Gérance
19EJ01523

PILAT PLAGE SOCIETE
ANONYME IMMOBILIERE

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

AVIS DE PUBLICITE
L'AGE du 19/12/2018 a décidé de ré
duire le capital social de 280 000 euros à
1000 euros par voie de remise aux asso
ciés de la fraction non encore libérée de
leurs apports et réduction de la valeur
nominale des parts.
En conséquence, l'article 9 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux cent quatre-vingt mille euros
(280 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1000 €).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ01507

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

SO ENERGIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 uros
Siège social : 9, allée de
Chartres
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829 988 658

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 7 janvier 2019 réalisée définitivement
par une décision du Président en date du
20 janvier 2019 :
- le capital social a été augmenté de 29
999 €uros pour être porté de 10 000 €uros
à 39 999 €uros. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis,
19EJ01538

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

OPUS GLOBAL

SA au capital de 232 748,18
euros
16 boulevard Louis Lignon 33115 PYLA SUR MER
458 207 479 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 27, cours
Gambetta
33430 BAZAS
824 721 179 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 8 novembre 2018, le capital a été réduit
de 232.748,18 euros et ramené à 0 euro,
puis augmenté de 491.700 euros et porté
de 0 euro à 491.700 euros. Les réalisa
tions définitives de la réduction et de
l’augmentation de capital ont été consta
tées par le Conseil d’administration le
19 décembre 2018. L’article 7 des statuts
a été modifié en conséquence.
19EJ01606

Par AGE en date du 10/12/2018, il a
été décidé de réduire le capital pour le
porter à la somme de 1020 euros par voie
de rachat et d’annulation de 980 actions,
il a également été pris acte de la démission
de Monsieur Christophe LAINE de ses
fonctions de directeur général à compter
du même jour.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ01563

EY VENTURY Avocats
100 rue Albert Caquot Espace
Berlioz
06410 BIOT SOPHIA
ANTIPOLIS
Suivant AG du 22/11/2017 de la SAS
"DV SANTE" au capital de 20.927,94 €,
siège à BORDEAUX (33000) 2/8 Place de
la Bourse, 799 300 017 RCS BORDEAUX,
il a été décidé d'augmenter le capital social
en numéraire d'un montant de 1.630,63 €
pour le porter à 22.558,57 €, la réalisation
définitive de l'augmentation de capital a
été constatée par PV d'AG du 01/10/2018.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
19EJ01773

SCI GOGA

Société civile immobilière
au capital de 280 000 
Siège social : Quai Goslar - local
n° 1
33120 ARCACHON
482.122.850 RCS BORDEAUX

ETS SAN

Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/01/19, il a
été pris acte :

www.fiduciaire-aquitaine.com

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

36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SCM INSTITUT AQUITAIN
DE LA MAIN ET DU
MEMBRE SUPERIEUR
Société Civile de Moyens
Au capital de 976 euros
Siège social : 56, Allée des
Tulipes, 33600 PESSAC
D 350 565 446 RCS
BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision des associés
en date du 18 décembre 2018, il a été
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de Cent Vingt Deux (122) Euros,
pour le porter de la somme de Huit Cent
Cinquante quatre (854) Euros à la somme
de Neuf Cent Soixante Seize (976) Euros
par création de Cent Vingt Deux (122)
parts sociales d’une valeur nominale de
Un (1) Euro chacune, libérées intégrale
ment en numéraire et attribuées à la So
ciété SELARL DU DOCTEUR ALET.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention :
Capital : 854 euros
Nouvelle mention :
Capital : 976 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ01590

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 17/01/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 17/01/2019.
Nouvel Objet Social : Production et
réalisation de films et de programmes pour
la télévision et plus largement de pro
grammes audiovisuels de tous types, de
toute nature, de toute durée et sur tout
support, destinés à la diffusion télévisuelle
et internet; Formation en matière audiovi
suelle et cinématographique; Enregistre
ment sonore et édition musicale sous
toutes ses formes; Location, hébergement
de données audiovisuelles, organisation
d'événements; Toutes opérations en lien
direct ou indirect à l'objet social ou sus
ceptibles d'en faciliter la réalisation
Ancien Objet Social : Production et
réalisation de films publicitaires, tech
niques et d'entreprise, de formation ou
éducatifs, de clips vidéo, fabrication
d'images de synthèse pour les clips vidéo;
Toute activité liée de près ou de loin à
l'activité principale et notamment la forma
tion, la location et l'hébergement de don
née audiovisuelle, l'organisation d'événe
ment et l'édition musicale; Toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ01541

S.E SIRECH HOSTIER

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 600.000 euros
Porté à 918.600 euros
Siège social : Zone Industrielle
33360 LATRESNE
RCS N° 491 710 836

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Suivant décision du Président du 20
décembre 2018 constatant la réalisation
définitive de l’augmentation de capital en
numéraire décidée par l’assemblée géné
rale mixte du 17 décembre 2018, le capi
tal social initial de 600.000 € est porté à
918.600 €. Il est divisé en 3.062 actions
d’une seule catégorie de 300 €, toutes
intégralement libérées et attribuées aux
actionnaires en fonction de leurs apports.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ01792

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

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 31/12/18, l’associé
unique de Maison Le Star Vignobles et
Châteaux, SAS au capital de 1.200.000 €
sise Lieudit l’Arbalestrier – route de Ber
gerac – 33220 Pineuilh, RCS Libourne n°
597 250 505, a constaté la réalisation de
la fusion par absorption de la société La
Guyennoise, SAS au capital de 456.050 €
sise Bourrassat – 33540 Sauveterre-deGuyenne (RCS Bordeaux n° 305 188 963)
; décidé en conséquence d’augmenter le
capital d’un montant de 2.162.784 € pour
le porter à 3.362.784 € et modifié corréla
tivement les statuts.
19EJ01386

SNC BOURGEAT

Société par actions simplifiée
Au capital de 3000 
HAMEAU DE NOAILLES - VILLA
13, RUE DU HAUT CARRÉ 33400 TALENCE
791 918 170 RCS BORDEAUX

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 janvier 2019 de la société CO
RIMMO, Société Civile au capital de 100 €,
dont le siège social est sis 63 Chemin du
Bord de l’Eau – 33460 MACAU, 837 879
709 RCS BORDEAUX, il résulte que la
Société a été transformée en société à
responsabilité limitée à compter du même
jour.
La dénomination sociale de la Société,
son siège social, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 100 €, divisé en 1.000 parts sociales
de 0,10 € chacune.
Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, les Gérants de la
société demeurent :
- Monsieur Xavier BOURON, né le 11
mars 1966 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 63 Chemin du
Bord de l’Eau – 33460 MACAU,- Madame
Véronique BAGGIO épouse BOURON,
née le 11 janvier 1971 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant 63
Chemin du Bord de l’Eau – 33460 MACAU,
Forme :
Ancienne mention : Société civile
Nouvelle mention : Société à responsa
bilité limitée.
Agrément :
En cas de pluralité d’associés, les parts
sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément de la majorité des associés
représentant la moitié des parts sociales.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ01932

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

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

SO ENERGIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 13 333 uros
Siège social : 9, allée de
Chartres
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829 988 658

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 4 janvier 2019,
la collectivité des associés a décidé de
réduire le capital social par annulation de
parts sociales pour le porter de 13
333 €uros à la somme de 10 000 €. L’ar
ticle 7 des statuts a été modifié en consé
quence.
Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ01540

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique du 29/06/2018, de la société
NEOVITEA, société à responsabilité limi
tée au capital de 378 700€, ayant son
siège social sis Lieu-dit Berganton – 33127
ST JEAN D’ILLAC, 788 805 687 RCS
BORDEAUX, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la société à la fabrication
et le négoce, tant en France qu’à l’étran
ger, de tous produits et services et notam
ment de réactifs biologiques humains ou
vétérinaires et à la recherche et la pres
tation de tous services se rattachant à ces
activités.
L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis
La Gérance
19EJ01919

SCM ANDRE VIDAL

SCM au capital de 7 707,12 
Siège social : 8, rue Hermann
Lemoine
33600 PESSAC
301 313 110 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DE COGÉRANT

MEISON CONSTRUCTION

EURL au capital 15 700  Siège
social : 10 rue Galeben Parc
Mios Entreprises 33380 Mios
452 221 971 RCS BORDEAUX
DAU 04/12/2018 : constatation de
l'augmentation du capital de 300 000 €
pour le porter à 315 700 €, modification
des articles 5 et 6 des statuts.
Pour avis.
19EJ01646

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

L’AGM du 26/11/2018 a nommé Mon
sieur David ZALMAÏ, demeurant 31, che
min Benedigue, Le Bois Lafitte – Bat.B –
Appt B12, 33400 TALENCE, en qualité de
cogérant pour une durée illimitée en rem
placement de Monsieur Claude MEDE
VILLE.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ01934
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SNC au capital de 150 010 
Siège social : 56, Cours Franklin
Roosevelt- 69006 LYON
753 669 704 RCS LYON

MODIFICATION DU
CAPITAL
-Aux termes de l’AGE du 9/10/2017 le
capital social a été réduit de 88 505,90€
en raison des pertes, pour être ramené de
150 010€ à 61 504,10€ par voie de réduc
tion de la valeur nominale des parts,
-Aux termes de l’AGE du 9/10/2017 et
du procès-verbal de la gérance en date
du 11/12/2018, le capital social a été réduit
d'une somme de 42 002,80€, pour être
ramené de 61 504,10€ à 19 501,30€ par
voie de réduction de la valeur nominale
des parts. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés.
Ancienne mention : 150 010 €. Nou
velle mention : 19 501,30 €
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LYON.
Pour avis
19EJ01941

SARL ALVES PEREIRA
MACONNERIE

Au capital de 5 000 
Siège Social : 16 Rue Léo
Lagrange – 33530 BASSENS
RCS BORDEAUX 522 291 921

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une décision de l’associé
unique, en date du 30 septembre 2018, il
a été décidé :
- L’augmentation du capital en le por
tant de 5 000 euros à 205 000 euros.
Mention faite au RCS Bordeaux
Pour avis
La présidente
19EJ01692
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CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SARDAR AQUITAINE

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

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros
Siège social initial : Rue Robert
Caumont
Les Bureaux du Lac 2
Immeuble P
33000 BORDEAUX
Transféré au : 59 bis rue de
Rabaneau
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX 753 158 310

DUCOS-ADER /
OLHAGARAY & ASSOCIES

AVIS DE MODIFICATION

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant AGM du 21/01/19, la collecti
vité des associés a décidé à compter du
même jour :
- de transférer le siège social du Rue
Robert Caumont Les bureaux du Lac 2
Immeuble P, 33000 BORDEAUX au 59 bis
rue de Rabaneau, 33440 Ambares et la
grave,
- de prendre acte de la démission de
Madame Nusrat SARDAR de ses fonctions
de gérante et de nommer en remplace
ment pour une durée illimitée, Monsieur
Imran MUDASSAR, demeurant 57, Ave
nue de Granjean - 33440 AMABRES ET
LAGRAVE, en qualité de gérant,
- de modifier en conséquence les ar
ticles 4 et 16 des statuts.
Pour avis.

AMBULANCES
BEGLAISES

Société à responsabilité limitée
transformée en
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 23 rue Marcel
Delattre – 33130 BEGLES
R.C.S. BORDEAUX 325 763 415

Société d’exercice libéral
d’Avocats à responsabilité
limitée
Au capital de 10.000 
Siège social : 26 Place des
Martyrs de la Résistance
33000 BORDEAUX
799 339 650 R.C.S. Bordeaux

Suivant délibération en date du 31
décembre 2018, l’assemblée générale a
décidé de :
- de nommer :o Monsieur Charles DU
FRANC, demeurant 71 rue Mandron,
33000 BORDEAUXo Monsieur Clément
GERMAIN, demeurant 12 rue la Boubée,
33800 BORDEAUX,
Sont désormais gérant de la Société
o Monsieur Benoit DUCOAS ADERo
Monsieur Philippe OLHAGARAYo Ma
dame Marie-José MALOo Monsieur Fa
bien DUCOS ADERo Monsieur Arnaud
DUPINo Monsieur Charles DUFRANCo
Monsieur Clément GERMAIN
Pour avis
19EJ01582

19EJ01360
CAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX

SCM OPHTA HUGUERIE

ETS MAUNIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 29, avenue de
Lignan
33370 FARGUES ST HILAIRE
413 071 622 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 02 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de travaux d'installa
tion d'eau et de gaz et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ01457

CENTRE OPHTALMOLOGIQUE
TOURNY
Société Civile de Moyens
Au capital de 80 euros
Siège social : 17, allées de
Tourny – 33000 BORDEAUX
439 405 556 RCS Bordeaux

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 3 rue du Golf, Parc
Innolin
33700 MERIGNAC
839 642 998 RCS BORDEAUX

LABORATOIRE
BONHOMMEAU

Après délibérations, l’Assemblée géné
rale extraordinaire en date du 01/09/2016,
a décidé de procéder à une prorogation
de durée de l’entreprise de 99 ans, à
compter du 02/10/2016. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.
Modification au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis et mention.
La gérance
19EJ01477

Au capital de 33 152 
Siège social : Sainte-Terre
(Gironde) Lieu dit Trancard
RCS : 337 787 642 Libourne

Aux termes d'une décision en date du
23/01/2019, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient PIONNIERE CONSEIL AVENIR à
compter du 24/012019.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01454

L’article 13 des statuts est modifié en
conséquence.Toutes les autres mentions
restent inchangées.
Pour avis, la Gérance
19EJ01632

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

SAS au capital de 8 000 euros
Siège social : 88 Cours Tourny,
33500 LIBOURNE
415209956 RCS LIBOURNE

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL
Aux termes d'une décision du Président
en date du 13/12/2018, il résulte que
Madame Claire BONHOMMEAU demeu
rant 3, lieudit Varet Nord – 33910 ST
MARTIN DU BOIS a été nommée en
qualité de Directeur Général.
19EJ01478

Aux termes d’une A.G.E en date du 31
décembre 2018, les associés de la SCEA
Des Vignobles Pineaud Père et Fils ont
pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Louis PINEAUD de ses fonctions de
gérant à compter du 31 décembre 2018.
Aux termes de cette même AGE, Madame
Isabelle PINEAUD, demeurant à Sainte
Terre (Gironde) lieu-dit La Bisconteau, a
été nommée gérante de la SCEA des Vi
gnobles Pineaud Père et Fils pour une
durée indéterminée à compter du 1er
janvier 2019.

MODIFICATION

Président : M. Philippe SEOSSE, de
meurant à 23 rue Marcel Delattre – 33130
BEGLES.
Commissaire aux comptes titulaire :
CABINET FIGECO TORRES, domicilié au
33 rue Camille GODARD - 33000 BOR
DEAUX.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Les actions ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, aussi bien entre
associés, qu’à toutes personnes étran
gères à la Société, sans agrément préa
lable exprès de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.
Pour avis
19EJ01603

AVIS DE MODIFICATION

SCEA DES VIGNOBLES
PINEAUD PERE ET FILS
INAIDE

Aux termes des délibérations de l’AGE
en date du 31 décembre 2018, la collec
tivité des associés a décidé de transformer
la Société en Société par Actions Simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et d’adopter le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par le gérant : M. Philippe
SEOSSE
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

LABORATOIRE
BONHOMMEAU

SAS au capital de 8 000 euros
Siège social : 88 Cours Tourny,
33500 LIBOURNE
415209956 RCS LIBOURNE

NOMINATION PRÉSIDENT
Aux termes d'une délibération de l'AGO
du 13/12/2018, Mr Loïc BONHOMMEAU,
demeurant 15, Route de la Maillerie –
33240 PERISSAC a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Mr Alain
BONHOMMEAU, démissionnaire.
19EJ01480
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SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS
215 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

S&H INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 704 000 
Siège social : 117, rue
Mondenard 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 801 554 544

AVIS DE FUSION
Suivant une délibération en date du 31
décembre 2018, enregistrée au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux, Dossier 2019 00002602, réfé
rence 3304P61 2019 A 00745, l'assem
blée générale extraordinaire des associés
de la société S&H INVESTISSEMENTS,
sus désignée,
A approuvé le projet de fusion établi le
28 novembre 2018 avec la société V&M,
société absorbée, société à responsabilité
limitée au capital de 1.000 euros, ayant
son siège social 117, rue Mondenard
33000 BORDEAUX, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 801 720 822, et
les apports effectués.
La société S&H INVESTISSEMEBTS
étant propriétaire de la totalité des parts
sociales émises par la société V&M depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux, il n'a pas été
procédé à une augmentation de capital et,
la société V&M a été dissoute sans liqui
dation du seul fait de la réalisation défini
tive de la fusion.
Le mali de fusion s'est élevé à – 34.912
euros.
Pour avis, le représentant légal
19EJ01622

SELARL D'IMAGERIE
MEDICALE DE BORDEAUX
NORD

SELARL de médecins au capital
de 1.309.225 euros
Siège social : 15, rue Claude
Boucher - 33300 BORDEAUX
442 785 275 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 10/01/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Elise de ROQUE
FEUIL demeurant 50 rue Ernst Renan
33000 BORDEAUX, à effet du 01/01/2019.
19EJ01463

LD2R PROMOTION

SAS au capital de 20.000 
Siège social : 4 Quai Goslar,
Pôle Nautique 33120 Arcachon
827 998 428 RCS BORDEAUX
Décisions de l’AGE du 07/09/2018,
Décisions du Président du 27/11/2018,
Décisions de l’Associé unique du
27/11/2018 et en l’absence d’opposition
des créanciers : I/ Réduction du capital
social de 10.000 euros pour être ramené
à 10.000 euros par voie de rachate t
d’annulation de 100 actions. II/ Modifica
tion de l’objet social pour adopter l’activité
de «Commerce de gros d'articles divers
en composite et polymères, ainsi que
l'import/export de tous produits non sou
mis à réglementation». III/ Modification de
la dénomination sociale en «SOLUTIONS
VENTES INNOVATIONS». IV/ Transfert
du siège social au « 1455 av. du Parc des
Expositions –33260 La Teste de Buch ».
Modification des articles 2,3,4,6 et 7 des
statuts. Pour avis.
19EJ01346
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FPF

Société d’Expertise Comptable
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GFA DU CHATEAU
LOUPIAC GAUDIET

Société civile
au capital de 594 551,17 
Siège social : Château Gaudiet
33410 LOUPIAC
RCS BORDEAUX 392 413 282

AJUSTEMENT CAPITAL +
MODIFICATION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire
extraordinaire en date du 20 décembre
2018, Monsieur Guy Jean-Louis Daniel
SANFOURCHE, demeurant au 52, route
de Saint-Macaire – 33410 LOUPIAC a été
nommé gérant à compter rétroactivement
du 14 mars 2018 et ce pour une durée
indéterminée en remplacement de Mon
sieur Marc DUCAU dont les fonctions ont
pris fin en date du 14 mars 2018 suite à
son décès.
La collectivité des associés a égale
ment décidé l’ajustement du capital social
en €uros par diminution de la valeur no
minale de la part, désormais le capital
social est fixé à 592 800 €. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX
Pour avis
19EJ01456

OXALIS-SA

Société Civile
au Capital de 220 000 
Siège social : 19 avenue des
pins 33127 Martignas sur Jalle
518 807 649 RCS Bordeaux
Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire du 29/12/2018, Il a été pris acte
de la nomination de Cyrille ABBE, demeu
rant 19 avenue des pins 33127 Martignas
sur Jalle et Jean-Baptiste ABBE, demeu
rant 10 rue Président Paul Doumer 78120
Rambouillet en qualité de cogérants, à
compter du 29/12/2018 pour une durée
indéterminée en remplacement de Fran
çois ABBE et Sophie ABBE cogérants
démissionnaires.
Mention au RCS de Bordeaux.
19EJ01617

SARL DPH

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
7.750 
Siège : 63 Boulevard du Général
Leclerc 33120 ARCACHON
481301141 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 07/01/2019,
il a été décidé de:
- nommer Gérant non associé Mme
TEXIER Carole 3 rue pierre dignac 33260
LA TESTE DE BUCH.
Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ01551

DEALNÉGO SAS au capital de 1.500 €
sise 177 BOULEVARD DE L YSER 76000
ROUEN 807627278 RCS de ROUEN, Par
décision de l'AGE du 15/01/2019, il a été
décidé de: - transférer le siège social au
6 avenue Neil ARMSTRONG 33692 ME
RIGNAC CEDEX. Président: M. MABILLE
Anthony 482 allée du Bois de Larat 40460
SANGUINET. - de remplacer l'objet social
par: Toutes activités d'agence de commu
nication, de conseil en communication et
marketing au moyen de tous supports changer la dénomination sociale qui de
vient WESCAN - nommer Directeur géné
ral M. TOULEMONDE Guillaume 6 rue des
carrelets 17137 ESNANDES Radiation au
RCS de ROUEN et ré-immatriculation au
RCS de BORDEAUX
19EJ01585

ERIUS

DOCTEUR CHRISTIAN
LAFOURCADE
CHIRURGIEN-DENTISTE

SARL transformée en SAS
Au capital de 2 808 000 euros
Siège social : 42 Bis, Avenue du
Général Leclerc 33200
BORDEAUX
534 363 601 RCS BORDEAUX

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée au capital
de 7 624 Euros Siège 5 Place
JEAN-JAURES 33700
MERIGNAC
445310113 RCS de BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SARL
Avis de transformation. Par décision de
l’associé unique du 31 décembre 2018, il
a été a décidé la transformation de la
société en Société à responsabilité limitée
à compter du 31 décembre 2018 .Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :Forme :
Ancienne mention : Société d'Exercice
Libéral Unipersonnelle. Nouvelle men
tion : Société à responsabilité limitée.
Gérance :Inchangée
Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ01458

SAS NEO LUPUS

SAS au capital de 7 500 
Siège social : 21 rue marechal
foch
33200 BORDEAUX
827 555 400 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
24/11/2018, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, la société Diusa SA,
SA au capital de 5 772 497,83 € euros
dont le siège social est sis 21 Moskovska
street 10000 SOFIA immatriculée sous le
n° 205 306 330 au RCS de SOFIA en
remplacement de M. Jeremy HARDY, , à
compter du 24/11/2018.

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 24 janvier 2019, l'AGE des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 2 808 000?euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Daniel SUIRE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par?
son Président, Monsieur Daniel SUIRE
demeurant 15, Allée Jacques Cartier
33138 LANTON.
Pour avis Le Président
19EJ01793

SCEA DOMAINE DU PIC

Société civile d'exploitation
agricole au capital de 199 432 
Siège social : Lieudit du Pic 33760 ARBIS
320 103 997 RCS BORDEAUX

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01656

J&S BUSINESS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 33 Bis Chemin de
Verdet – 33500 LIBOURNE
823 652 987 RCS LIBOURNE

ADJONCTION
D’ACTIVITES
La collectivité des associés réunis en
AGE le 07/09/2018 a décidé de procéder
à l’adjonction de l’activité suivante : le
stockage de matériel et de marchandises
diverses.

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 10 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Mixte a nommé Madame Véronique DES
PUJOL épouse LARTIGUE, demeurant 2
Fourneau, 33540 GORNAC, en qualité de
gérante pour une durée illimitée en rem
placement de Madame Marie DESPUJOL.
L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Madame Marie DESPUJOL sans qu'il
soit procédé à son remplacement. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance
19EJ01731

SCI MEDI COTEAUX

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
POUR AVIS
La Présidence
19EJ01524

SCI au capital de 304,90 
Siège social : 29 rue Simone
Signoret
33530 BASSENS
342 524 360 RCS BORDEAUX

MCH

MODIFICATION

SCI au capital de 1 000 
67 Chemin des Plateaux
33270 FLOIRAC
804 526 887 RCS Bordeaux
Le 05/01/2019 les associés ont nommé
en qualité de Gérante Mme Odile Chris
tiane SENTUC, demeurant 67 Chemin des
Plateaux 33270 FLOIRAC, en remplace
ment de M. Michel SENTUC.
19EJ01552

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31/12/2018, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Chrystel BOP, 60 avenue Lafontaine,
33560 CARBON-BLANC en remplace
ment de M. Philippe SAUVESTRE, , à
compter du 31/12/2018.
L'article LA GERANCE des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01784
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Société Par Actions Simplifiée
Capital social : 1 000 
Siège social : 19 rue du
Serpent – Entrée D3 – Apt 281
33600 PESSAC
RCS Bordeaux 841 443 096
Par décisions du Président, en date du
2 janvier 2019, il a été pris acte d’étendre
l’objet social de la société, à compter du
même jour :
• aux activités d'accueil, de conseil et
d'assistance pour l’amélioration ou l'adap
tation de l'habitat ;
• Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à :la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus ;
• la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités.
L’article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Mentions sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
Le Président.
19EJ01728
Maître Antonio GARNIER
Avocat à la Cour
9, rue Boudet
33000 BORDEAUX
Tél. : 05.56.01.69.82
Fax : 05.81.09.61.02

UNIVERGY FRANCE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 
RCS BORDEAUX 835 048 729
Siège social : 9, rue de Condé 33000 BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT
Par décision de l’associé unique du 15
janvier 2018, monsieur Yago ACON RAS
PALL, domicilié 85 avenida de Hercules,
4ème étage droite, A CORUÑA (Espagne),
est nommé gérant de la SARL UNIVERGY
France en remplacement de Monsieur
Ignacio BLANCO CUESTA démission
naire à compter du 15 janvier 2019.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis, la Gérance
19EJ01712

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

TAXI SUD EVASION

SARL au capital de 3 000 euros
748 Rue de Bonin - 33620
CAVIGNAC
RCS LIBOURNE 797 930 674

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 31 juillet 2018, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant M. Monsieur
Laurent VAUDON, demeurant 26 Allée le
Bois de la Siougue, 33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS en remplacement de M.
Lionel SEILLER, Ancien GÉRANT, démis
sionnaire à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ01747
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SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

GAEC DE LA TUILERIE

Au capital de 226 767 
Siège social : Vérac (Gironde),
La Vieille Tuilerie
RCS : Libourne 330 220 757

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une AGE du 31 décembre
2018, enregistrée à Bordeaux, le 28 jan
vier 2019, référence 3304P61 2019 A
00129, les associés ont décidé à compter
du 1er janvier 2019 :
- de transformer le GAEC de la Tuilerie
en une SCEA dénommée SCEA de la
Tuilerie,
- de proroger la durée de société de 40
ans, soit jusqu'au 31 décembre 2058
- de réduire le capital social de 113
427,12 euros, et de le porter ainsi de 226
767euros à 113 339,88 euros par annula
tion de 7 438 parts d'un montant nominal
de15,24 euros.
Les associés de la société ont pris acte
de la démission de M. Luc LENE de ses
fonctions de cogérant à compter du 31
décembre 2018.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés.
Dénomination : SCEA DE LA TUILERIE
Objet : La SCEA a pour objet l’acquisi
tion, prise à bail, exploitation de tous biens
agricoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de métayage.
Capital : 113 339,88 euros (ancienne
mention 226 767 euros)
Pour avis,
La Gérance.
19EJ01738

LES RESIDENCES DE
LEYRAN

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 7 Allée de Bel Air
33185 LE HAILLAN
800 644 403 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date
du28/01/2019, l'associé unique a décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient LE JARDIN DES HÊTRES à
compter du 28/01/2019.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01779

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

AVIS DE MODIFICATIONS

COCHE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Jean-Baptiste de GIACOMONI le 11 jan
vier 2019, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 17/01/2019 Dossier 2019
00002205 référence 3304P61 2019 N
00239, contenant cession de parts dans
la

Société à responsabilité limitée
au capital de 60.000 euros
Siège social : 79 rue Georges
Bonnac, 33000 Bordeaux
538 069 808 RCS Bordeaux

SCI NOAH
Société civile immobilière
Capital 1.000 €

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du PV de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 21.01.2019 la
Société COCHE a été transformée en
société par actions simplifiée à compter
du même jour.
L’objet social de la Société, son siège,
sa durée, sa dénomination et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Le capital social reste fixé à 60.000€.
Il est désormais divisé en 6.000 actions,
de 10 € chacune entièrement libérées,
toutes de même catégorie.
Forme :
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée / Nouvelle mention : So
ciété par actions simplifiée
Administration :
Anciennes mentions : GERANTS : Éric
CHERBONNIER demeurant 12 place Paul
Avisseau, 33300 Bordeaux et Patrick
COHEN-SALMON demeurant 11 allée de
la Campagne, 33370 Salleboeuf
Nouvelles mentions : PRESIDENT :
Monsieur Eric CHERBONNIER demeurant
61 rue Guillaume Leblanc, 33000 Bor
deaux - DIRECTEUR GENERAL : Mon
sieur Patrick COHEN-SALMON, demeu
rant 11 allée de la Campagne, 33370
Salleboeuf
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, la cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
Mention au RCS de Bordeaux
Pour avis, le Président
19EJ01806

SAS à associé unique au
capital de 671.000 
Siège social : Route de
Lavelanet
09300 BELESTA
381 441 385 R.C.S FOIX

MODIFICATION
Par décision de l’associée unique de la
Société du 28/12/2018, M. Benjamin TI
CHANE, demeurant à SAINT-LEON
(31560), 4 bis Rue des Pyrénées, né le
20/02/1982 à AUCH (32), a été nommé
membre du Conseil de Direction de la
Société avec effet au 1er janvier 2019 et
ce pour une durée indéterminée, en rem
placement de M. Christian PERICHON,
démissionnaire.
Mention sera faite au R.C.S de FOIX.
Pour avis.
19EJ01821

2-Changement de Dénomination so
ciale de "SCI NOAH" en "SCI GARDEBOX MIOS" ;
3-Nomination en tant que co-gérante
de Mademoiselle Julie DUPONT, sans
profession, célibataire, demeurant à
FLOIRAC (33270) 117 rue Emile Combes,
à compter du 11 janvier 2019 ;
4-Modifier l’objet social en intégrant "la
vente (à titre exceptionnel)" ;
Les Statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI
Notaire associé
19EJ01823

Denis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

SCI S2M

451 118 111 RCS de Bordeaux
Société civile
Capital social : 1500
Siège : 7 chemin de Basse Terre
33450 Saint-Loubès

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 16/01/2019, il a été
procédé à la rectification d'une erreur
matérielle afférente à la transmission des
parts sociales suite au décès de M. Michel
Jean Marie NENERT et à l'approbation de
la nouvelle répartition du capital social.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Le changement de gé
rant avait été constaté dans l'annonce n°
600724-3 du 15 janvier 2015. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ01748

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

GARDNER AEROSPACE
BELESTA

Siège : 117 Rue Emile Combes –
FLOIRAC (33270)
SIREN 509 678 835 - RCS BOR
DEAUX
Il a été notamment constaté les modi
fications suivantes, savoir :
1-Transfert du siège social au 56 Ave
nue Gaston Cabannes à FLOIRAC
(33270) ;

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

SCEA DES AMANDIERS POIVERT FRERES
Société civile d’Exploitation
Agricole
au capital de 1 525 
Siège social : Lieu dit Musset
33570 MONTAGNE
388 202 269 RCS LIBOURNE

SCI au capital de 1219 .59 
155 avenue du Général Leclerc
33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 349 668 624

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean-Jacques POIVERT de
démissionner de ses fonctions de co-gé
rant et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Aux termes d’une assemblée générale
du 2/10/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jean Paul GUBI
LATO, demeurant 155 avenue du Général
Leclerc 33200 Bordeaux en remplacement
de M. Maurice GUBILATO décédé à
compter du 3/10/2018.

Pour avis
La Gérance
19EJ01817

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

SCI LE LOGIS

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ01776
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GAEC BELLEVUE
ROUGIER

Au capital de 29 850,00 
Siège social : Rimons (Gironde)
5 bis Rougier
RCS : Bordeaux 407 784 628

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une AGE du 31 décembre
2018, enregistrée à Bordeaux le 24 janvier
2019, Bord. 2019 00003293, les associés
ont décidé à compter du 1er janvier 2019 :
- de transformer le GAEC BELLEVUE
ROUGIER en une EARL dénommée EARL
BELLEVUE ROUGIER,
Aux termes de cette même AGE, les
associés de la société ont pris acte de la
démission de Mme Marie Anne LOBRE de
ses fonctions de cogérante à compter
du31 décembre 2018.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés.
Dénomination : EARL BELLEVUE
ROUGIER
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural.
Pour avis,
La Gérance.
19EJ01691

SCI DES HAUTS DE
GARONNE

Société civile
au capital de 1 524,49 
Siège social : 55 Rue Camille
Pelletan - 33150 CENON
341 154 375 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 5 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a pris acte du décès
de Mme Josette REGNIER, cogérante,
survenu le 25 août 2016 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance
19EJ01669

WINE IN TUBE – WIT
FRANCE

SAS au capital de 187.950 euros
Siège social : 2 rue Guynemer
33290 Blanquefort
493 220 792 RCS BORDEAUX
Le 22/01/2019, l’associé unique a dé
cidé de prendrepour nouvelle dénomina
tion sociale de la Société : WITFrance.
Art.3 des statuts modifié. RCS BOR
DEAUX.
19EJ01554

RIBEIRO AQUITAINE

SAS au capital de 4 000 
4 Bis Chemin Le Mare 33450
MONTUSSAN
833 623 929 RCS BORDEAUX
Le 30/12/2018 l'AGO a nommé Pré
sident Mme Marlène RIBEIRO, demeu
rant 4 Bis Chemin Le Mare 33450 MON
TUSSAN, en remplacement de M. Guillaume
PETITCUENOT.
19EJ01709
Suivant PV du 4 janvier 2019, l’AGE de
la société LES COULEURS DU MONDE,
ayant son siège social à Lormont, Parc
des activités des docks maritimes – Local
5 D, quai Carriet, Rcs Bordeaux 522 559
756, a pris acte de la démission de Mr
Fehmi SAHIN de ses fonctions de gérant,
à compter de cette date, et a nommé
Monsieur Hasan CAKMAK demeurant à
CENON, 18, rue Jules Guesde, en qualité
de nouveau gérant pour une durée illimi
tée. Pour avis.
19EJ01737

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

POWER AUTOMATION
FRANCE

CHESTAM GROUP

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Avenue Neil
Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX
819 667 346 RCS BORDEAUX

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 7 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social par l'activité d'édition d'un site in
ternet à vocation d'informations profes
sionnelles, abonnement, vente de docu
ments de travail et d'e-learning (textes,
animations et vidéos) et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
19EJ01799

SCEA DES VIGNOBLES
GASSIES GAUTEY

Société civile d’exploitation
agricole au capital de 18 293,88
euros
Siège social : Le Masson
33420 MOULON
351 719 588 RCS LIBOURNE

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Société à responsabilité limitée
au capital de 164 644,92 euros
Siège social : cité de la
photonique, Bâtiment Pleione
11 avenue de la Canteranne
33600 PESSAC
408 538 551 RCS BORDEAUX

SCI JACAZI, 86 RUE
PORTE DIJEAUX, SIREN
440938470, RCS DE
BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux termes d'une décision en date du
15 janvier 2019, l'associé unique a décidé
de remplacer à compter de ce même jour,
la dénomination sociale "POWER AUTO
MATION FRANCE" par « INOVANCE
TECHNOLOGY FRANCE" de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts, et
d'étendre l'objet social aux activités de
développement, production, livraison, ex
ploitation, distribution, mise en service et
commercialisation de produits pour auto
matisation industrielle, systèmes de
contrôle et solutions techniques. Ces
produits et solutions pour automatisation
comprennent en particulier les variateurs
AC, servo variateurs et moteurs, varia
teurs intelligents, systèmes de contrôle de
mouvement et robots, technologies d’au
tomatisation via commande numérique,
mobilité “électrique“, technologie des vé
hicules électriques, systèmes de conduite
de tramway, applications pour internet
industriel et réseaux adjacents, presta
tions de service et recherche et dévelop
pement dans le domaine des automa
tismes de production et en lien avec les
produits distribués et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.Pour
avis, le gérant
19EJ01859

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant acte reçu par Maître Sandrine
PAGES, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
34, cours du Maréchal Foch, le 21 dé
cembre 2018, contenant DONATIONPARTAGE de parts de la SCI JACAZI au
capital de 419.230,00 € dont le siège so
cial est à BORDEAUX (33000) 86 rue
Porte Dijeaux, SIREN 440938470 et RCS
BORDEAUX et suite au décès de Mon
sieur Jacky SEBBAN intervenu le
18/02/2013, il a été procédé au change
ment de gérant :
Ancien gérant: Monsieur Jacky SEB
BAN, en son vivant retraité, époux de
Madame Chérie Aziza BENHAMOU, de
meurant à BORDEAUX (33000) 11 allée
Ganda, gérant démissionnaire
Nouveau gérant : Madame Chérie
Aziza BENHAMOU, retraitée, demeurant
à BORDEAUX (33200) 283 Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, "Rési
dence Les iles d'Or" .
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Pour Avis
Le Notaire
19EJ01853

DEMISSION D'UN
COGERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 17 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a constaté la démission de
Madame Françoise GAUTEY de ses
fonctions de cogérante au 31 décembre
2018 et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de
pourvoir à son remplacement. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Libourne. Pour avis. La Gérance
19EJ01723

T.BATI

SARL au capital de 1.000 
Siège social : 4 LE TECHE,
33410 Rions
492 292 628 RCS de Bordeaux
L'AGE du 29/12/2018 a décidé
d'étendre l'objet social de la société à :
Réalisation de la Maîtrise d'oeuvre d'Exé
cution d'une opération portant, selon la
définition des contrats passé avec des
promoteurs, cabinets d'Architecture ou
autre donneur d'ordre, sur l'élaboration de
pièces écrites, la planification, la consul
tation des entreprises et passation des
marchés ainsi que la coordination des
travaux et des études
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ01685

SCE HERTIIERS
DEBACQUE

Société civile au capital de
151.600 
Siège : Les Réaux 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 331.939.942

NOMINATION CO-GERANT
Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE le 26.10.2018, a été
nommé pour une durée illimitée en qualité
de co-gérant à compter du 26.10.2018 M.
Thomas DEBACQUE, demeurant à LI
BOURNE (33) 17 Les Réaux. Mention sera
faite au RCS de LIBOURNE. Pour avis.
19EJ01811

SARL EM CONSEIL

SARL AU CAPITAL DE 24 000 
Siège social : Immeuble Pont
d’Aquitaine Rue Cantelaudette
33 310 LORMONT
R.C.S : 489 131 681

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

DÉMISSION DE COGÉRANT

ADEFI

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Avenue gaston
Cabannes ZI Pinel 33270
FLOIRAC
331442863 RCS BORDEAUX

Aux termes des cessions de parts sous
seing privé du 1er janvier 2019 enregistrée
entre :

NOMINATION PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 23 novembre 2018 : la
société NOUVELLE ADEFI, SARL au ca
pital de 2500 euros, dont le siège social
est 131 rue Rivière, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro RCS BOR
DEAUX 531 887 479, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
la société NOUVELLE ADEFI RCS BOR
DEAUX 502903347, démissionnaire suite
à la transmission universelle de son patri
moine et à sa radiation du registre du
commerce et des sociétés. LE PRE
SIDENT
19EJ01849

Monsieur PIQUER Bernard et Monsieur
MAYSONNAVE Eric, l’article 7 des statuts
a été modifié par décisions des associés.
Aux termes d’une délibération du 2
janvier 2019, l’assemblée Générale Extra
ordinaire des associés a décidé d’accepter
la démission de ses fonctions de Monsieur
Eric Maysonnave, co-gérant à compter de
ce jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, la gérance
19EJ01843

AGENCY ATTITUDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 rue Guynemer
Immeuble Caméléon
33320 EYSINES
819 054 586 RCS BORDEAUX

CREATIONS PEZON

S.A.R.L. au capital de 2000 
10 Boulevard de la Plage
33970 LEGE CAP FERRET
R.C.S. BORDEAUX 810 347 567
Aux termes du procès-verbal de déci
sion de l’associé unique du 31/12/18, le
nom de M. Fabrice PEZON, nouveau
Gérant, demeurant 13 allée des Pélicans,
33970 LEGE-CAP-FERRET, a été substi
tué dans les statuts à celui de Mme MarieCaroline DIGUES, démissionnaire. L’ar
ticle 7 des statuts a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ01571

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Par décisions de l’associé unique du
20/12/18, l’objet social a été modifié pour
permettre les nouvelles activités sui
vantes : la vente au détail d’alimentation
générale, et tout commerce (sauf alcool,
tabac, presse) pour une superficie infé
rieure à 300 m2, les services de concier
gerie et tous services à la personne, la
vente de drones à usage professionnel et
particulier, la mise en place de drones à
usage professionnel et particulier, les
services de conseil en entreprise.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ01842
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Aux termes des décisions unanimes
des associés du 19/12/2018 de la société
MYTWIGA, SAS au capital de 2.500€, sise
801, route de la Cabiraque – 33750 NE
RIGEAN (840 925 143 RCS LIBOUR
NEE), il a été décidé :
- de supprimer la variabilité du capital
social de la Société ;- de nommer en
qualité de Directeur Général Délégué,
pour une durée de illimitée, M. Vincent
VAN STEENBERGEN, demeurant 176
Bis, route de Léognan – 33170 GRADI
GNAN ;- de créer un Comité Stratégique
et de nommer en qualité de membres
dudit Comité Stratégique, pour une durée
illimitée : M. Arnaud GHEYSENS, demeu
rant 801, route de la Cabiraque – 33750
NERIGEAN, M. Vincent VAN STEENBER
GEN, M. Gilles MUR, demeurant 4, im
passe Marie-Thérèse – 78600 MAISONSLAFFITE, La société L’ATELIER DES
PARENTS & COMPAGNIE, sise 56, ave
nue Beaurepaire – 94100 SAINT-MAURELES-FOSSES (799 659 669 RCS CRE
TEIL).
Aux termes de la décision du Président
du 07/01/2019, sur délégation des déci
sions unanimes des associés du
19/12/2018 de ladite société, le capital
social a été augmenté de 1.071,50 € pour
être porté de 2.500€ à 3.571,50 €.
Les statuts ont été refondus.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
19EJ01841

DIGITAL CAR

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 17, RUE DE
RIVIERE LE TIVOLI ENTREE B
33000 BORDEAUX
838 653 798 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 27 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée DIGITAL
CAR a décidé de transférer le siège social
du 17, rue Rivière – Le Tivoli Entrée B –
33 000 BORDEAUX au 5, rue René Four
nets - 64000 PAU à compter du 27 dé
cembre 2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Aux termes d'une délibération en date
du 27 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Etienne CATTEAU de dé
missionner de ses fonctions de gérant et
a nommé en qualité de nouveau gérant
statutaire Monsieur Jean-Christophe CA
NAVESIO, demeurant 5, rue René Four
nets - 64 000 Pau, pour une durée illimitée
à compter du 27 décembre 2018.
L'article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le nom de Monsieur Jean-Christophe
CANAVESIO a été substitué à celui de
Monsieur Etienne CATTEAU.
Pour avis
La Gérance
19EJ01874

AGENCY SECURITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 41 rue Guynemer
Immeuble Caméléon
33320 EYSINES
801 393 455 RCS BORDEAUX
Par décisions de l’associé unique du
20/12/18, l’objet social a été modifié pour
permettre la nouvelle activité suivante : la
sécurisation d’un site, d’un évènement ou
d’une intervention par l’utilisation de
drones.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ01832

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

Marie Caroline Cazères
Avocat à la Cour
47, COURS D'ALBRET- 33000
BORDEAUX
Tel: 05 56 81 95 35 - Fax: 05
47 74 49 32

MODIFICATION OBJET
SOCIAL DE SCI
Suivant délibération des associés
réunis en assemblée générale extraordi
naire en date du 10 janvier 2019, de la
SCI LEVA, Société civile immobilière au
capital de 400 euros dont le siège social
se situe 140 av Montaigne 33160 Saint
Médard en Jalles, inscrite au RCS de
Bordeaux sous le N° 493 724 025
Il a été décidé de modifier l'objet social
de la société pour devenir:
Le nouvel objet social de la société est
l'acquisition de biens immobliers, la ges
tion des biens acquis et plus généralement
toutes les opérations financières, mobi
lières ou immobilières à caractère civil se
rattachant à l'objet social.
Pour Insertion
Me Cazères
19EJ01900

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SARL NO CORACAO DE
LISBOA

SARL au capital de 3 000 
Siège social : 1 CHEMIN DE
DUGRAVIER
33460 MACAU
833 271 877 RCS BORDEAUX

JASTRID

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 64 Rue Marc
Bourguedieu
33112 ST LAURENT MEDOC
508 868 379 RCS BORDEAUX

MODIFICATION

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
20 décembre 2018, l'associée unique a
nommé Monsieur Jérôme SENTOUT,
demeurant 51 C Chemin de Villeneuve
33480 CASTELNAU DE MEDOC, en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
en remplacement de Madame Myriam
GUIBERTEAU, démissionnaire.
Pour avis

Aux termes de l'assemblée générale du
29/01/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
30/01/2019 :
Commercialisation sur les marchés et
en clientèles de fromage, d'épiceries
fines Portugaises, rôtisserie, prépara
tion sur place de plats cuisinés à emporter,
traiteur, la vente au détail de vins et al
cools, cafés, thés, chocolats, charcuterie
et autres produits annexes.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01915

La Gérance
19EJ01940

SCEA DU CHATEAU
BADETTE

CDISCOUNT

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale en date du 6 novembre
2018 de la SCEA DU BOIS DORMANT,
Société civile d’exploitation agricole au
capital de 30.000 €, 1 bis Croix Haute
33580 MONSEGUR, 802 574 301 R.C.S.
BORDEAUX, il a été décidé qu'à compter
de cette même date :
- la dénomination sociale soit changée
de « SCEA DU BOIS DORMANT » en « SCEA
LES QUATRE VINS » ;
- le siège social soit transféré de 1 bis
Croix Haute 33580 MONSEGUR à 6 route
de Sainte Foy, 33790 PELLEGRUE.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
19EJ01873

TECHNIBOIS
AGENCEMENT

Société par Actions Simplifiée
Capital 500  4 rue Jules
Chambrelant 33740 ARES
RCS 819 328 519
Par délibération de l’actionnaire unique
du 17 janvier 2019 il a été décidé de
modifier la forme juridique de la société
par actions simplifiée en société à respon
sabilité limitée et de modifier en consé
quence les statuts.
A été nommé gérant sans durée la
SARL BOIS SERVICES 33 (RCS 528 809
155) ayant son siège 70 rue Blériot à
SAINT JEAN D’ILLAC (33127) représen
tée par son gérant Monsieur Hervé LES
COULIE.
19EJ01839

KALEÏS MEDICAL SANTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 001 
Siège social : 1 Rue Marc
Nouaux 33310 LORMONT
829 544 741 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Kamel-Eddine MOKHFI de ses
fonctions de co-gérant à compter de ce
jour et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Kamel-Eddine MOKHFI a été supprimée.
Pour avis
La Gérance
19EJ01872

Société civile au capital de 5 627
065 
Siège social : LIEU-DIT
BADETTE SUD
33330 ST EMILION
397 853 219 R.C.S. LIBOURNE

Société anonyme
au capital de 6 396 879,02 
Siège social : 120-126 quai de
Bacalan 33000 BORDEAUX
424 059 822 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Ordinaire du 30
novembre 2018, a nommé en qualité
d'administrateur, en remplacement de la
société CDISCOUNT GROUP (dont le
mandat a pris fin suite à la fusion-absorp
tion de la société CDISCOUNT GROUP
par la société CDISCOUNT), la société
CASINO PARTICIPATIONS FRANCE,
société par actions simplifiée au capital de
2 274 025 819 dont le siège social est
situé 1 cours Antoine Guichard à SaintEtienne (42000), identifiée sous le numéro
812 269 884 RCS Saint-Etienne, dont le
représentant permanent est Madame
Emilie ROCHE demeurant 5 Cours Fauriel
à Saint-Etienne (42100).
Pour avis
19EJ01906

NOMINATION D'UN COGÉRANT
L'assemblée Générale en date du 1er
octobre 2018 décide de nommer en qualité
de co-gérant de la SCEA DU CHATEAU
BADETTE Monsieur Arnaud VANDENBO
GAERDE demeurant à Ter Klare 23-25
8554 SINT DENIJS pour une durée illimi
tée à compter du jour de la présente as
semblée et décide en conséquence de
modifier l'article 13 des statuts. Modifica
tion sera faite au RCS de LIBOURNE. Pour
avis, la cogérance.
19EJ01931

SCI SELLONS

AUDEKA CONSEILS

Société Civile
Au capital social de 325 500 
Siège Social : 33 COURS
TARTAS 33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 454 071 614

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 chemin
Cabanieux, 33640 PORTETS
819 171 521 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 18.01.2019: M. Kéving
TINGAUD, demeurant 4 chemin Caba
nieux, 33640PORTETS a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Christophe JAM-LABEUCHE,
démissionnaire. L'associé unique a
constaté en conséquence l'arrêt du man
dat de Directeur Général de M. Kéving
TINGAUD le 18.01.2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
POUR AVIS Le Président
19EJ01876

H&S BUREAU

SARL au capital de 20 000 
Siège social : 3 Rue de Ferron
33800 BORDEAUX
532 656 386 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte reçu par Me
DEDIEU-MALLO, Notaire à ARCACHON
(33120), 14 boulevard Général Leclerc, le
24 janvier 2019, il a été constaté :
- La démission des fonctions de gérant
de Monsieur SELLONS Robert à compter
du 24/01/2019.- La Nomination pour pre
mier Gérant de la société pour une durée
illimtée, à compter du 24 janvier 2019 de
Monsieur SELLONS Mathieu demeurant
(33120) ARCACHON, 33 Cours Tartas.
La modification sera effectuée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Maître DEDIEU-MALLO Delphine
19EJ01904

ATELIER BAR BLEU

SARL au capital de 900 
159 chemin du bord de l'eau
33460 MACAU
812 769 545 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
18/01/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Véronique POM
MIER, 3 Rue de Ferron, 33800 BOR
DEAUX en remplacement de M. Hervé
CAULEY, , à compter du 19/01/2019.
L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01914

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Par décision du Gérant en date du
29/01/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 91 route des
Landes, 33480 SAINTE-HELENE à comp
ter du 29/01/2019. Gérance : Monsieur
Jérémie AUQUE, demeurant 91 route des
Landes, 33480 SAINTE-HELENE Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ01920
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JBH CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622.45 euros
Siège social : 5 sente des
Morutiers
résidence AELOS
APPARTEMENT B132
33300 BORDEAUX
439134636 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
22 janvier 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 45 rue
Binaud – 33000 BORDEAUX au 5 sente
des Morutiers résidence AELOS APPAR
TEMENT B132 – 33300 BORDEAUX à
compter du 15 février 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ01929

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE ET ASSOCIÉS
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

LES PILIERS

Société Anonyme
au capital de 304 898 
Ancien siège social : 205
avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
Nouveau siège social : 27, rue
de la République
33290 BLANQUEFORT
389 706 029 RCS BORDEAUX
Suivant délibération 1.10.2018, le
Conseil d'Administration de la SA LES
PILIERS a décidé, dans les conditions
prévues par l'article L. 225-36 du Code de
commerce, de transférer le siège social
du 205 avenue de Saint Médard, 33320
EYSINES au 27, rue de la République
33290 BLANQUEFORT à compter du 1er
octobre 2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
19EJ01942

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale et du Président en date
des 30.11.2018 et 17.01.2019, de la so
ciété ACHALADANELLE, SAS au capital
de 162.700 € dont le siège social est sis
19 Cours Xavier Arnozan – 33000 BOR
DEAUX, 538 649 120 RCS BORDEAUX,
il a été décidé :
- à compter du 30.11.2018 : de trans
férer le siège social du 19 Cours Xavier
Arnozan – 33000 BORDEAUX, au 5 allée
de Tourny – 33000 BORDEAUX, de diviser
le nominal des actions par 100 portant le
nombre d’actions à 162.700 de 1 euro de
valeur nominale chacune, de refondre les
statuts, de nommer Gilles BOS, de natio
nalité française, né le 08.12.1964 à Paris
(13ème), demeurant Chemin de Colline
35, Petit Lancy (Suisse) en qualité de
Directeur Général pour une durée illimi
tée.- à compter du 17.01.2019 : d’augmen
ter le capital d’une somme de 153.186 €,
par création de 153.186 actions nouvelles,
de 1 € de valeur nominale chacune, par
apport en numéraire. Le capital social a
ainsi été porté de 162.700 € à 315.886 €.
Le nombre d’actions a été porté de
162.700 à 315.886.
Les articles 4, 6, 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
POUR AVIS
Le Président
19EJ01948

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

Lexan Avocats
Société d’avocats
ZIRST II – 55 rue Blaise
Pascal – 38330
MONTBONNOT SAINT
MARTIN

DOMISUN

SARL FOURCADE
ELECTRICITE
CLIMATISATION

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 2800 euros
Siège Social : 12 route de la
jenny 33 680 LE PORGE
RCS DE BORDEAUX : 809 506
686

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 23 Octobre 2018, il a été
décidé de transférer le siège social au 12
route de la jenny 33 680 LE PORGE à
compter du 23/10/2018.

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 3264 Route de
Lyon
33570 LES ARTIGUES DE
LUSSAC
808 048 987 RCS LIBOURNE

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

G.T.B

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 14/01/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 67
Avenue Georges Clémenceau 33500
LIBOURNE à compter du 01/02/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ01432

SCI DATIM

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ00905

Société civile immobilière
Capital de 1.524,49 EUR SIEGE :
BORDEAUX (33800),
59 rue Terrasson
identifiée au SIREN RCS
BORDEAUX n° 421 759 309

RACE PARE BRISE

Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale en date du 22/12/2018, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de la société du 59 rue Terrasson
à BORDEAUX (33800)au 50 rue Aldona à
TALENCE (33400)
Pour avis, le notaire
19EJ01464

TRANSFERT DU SIÈGE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1000 euros Siège
Social : 13 ZA DE BEAUCHÊNE
33 250 CISSAC MEDOC
RCS BORDEAUX : 843 443 284

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/12/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 13 ZA DE
BEAUCHÊNE 33 250 CISSAC MEDOC à
compter du 31/12/2018.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ00909

BACKDROP

SARL au capital de 8 000 
Siège social : 5, allées de Tourny
33000 BORDEAUX
520 762 519 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
14/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 95, rue Mazarin 33000
BORDEAUX à compter du 01/02/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ00786

AIO IMPORT EXPORT

SASU au capital de 5.000 
Siège social : 7 le Poutéou
Ouest, 33690 Sigalens
841 241 490 RCS de Bordeaux
L'AGE du 31/12/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société Rue
Tarride, Eurêka, AIO, AIO IMPORT EX
PORT, 47400 Tonneins, à compter du
01/01/2019
Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS d'Agen
19EJ01410

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 30, rue Eugène
Massé
93190 LIVRY-GAGNAN
519 699 045 RCS BOBIGNY

TRANSFERT DE SIÈGE

AVIS DE PUBLICITÉ
L’AGE du 19/01/2019 a décidé de
transférer le siège social du 30, rue Eu
gène Massé, 93190 LIVRY-GAGNAN au
21 bis, allée du Haurat 33470 GUJAN
MESTRAS à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Bobigny sous le
numéro 519 699 045 RCS BOBIGNY fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Bordeaux.
La Société, constituée pour 50 années
à compter du 25/01/2010, a pour objet
social l'acquisition, l'exploitation par bail
ou autrement de tous immeubles et un
capital de 1 000 € composé uniquement
d'apports en numéraire.
Pour avis
La Gérance
19EJ01503

SCI CONCHOU

Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros
Siège social : 16 RN 89
33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES
383 819 091 RCS LIBOURNE

10 Chemin de Lipence
33550 CAPIAN
SASU au capital de 5000 
RCS BORDEAUX 837 717 479

Suivant décision de l'associé unique en
date du 23 janvier 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 11 Peytoupin
- 33410 CADILLAC à compter du 23 jan
vier 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ01490

JENOTECH

SASU au capital de 5000 
8 rue des Violettes
33700 Mérignac
822 864 310 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 01/01/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 1170 chemin de Cabarieu,
33240 Saint-André-de-Cubzac à compter
du 01/01/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ01499

L’AGE du 31.12.2018 a décidé de
transférer le siège social du 16 RD 89,
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES au
17 Rue Alphonse Daudet, 33660 SAINT
SEURIN SUR L’ISLE à compter du
01.01.2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE.Pour avis
19EJ01587

Le 01/01/2019, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège au "4 rue du
Haras -33500 LIBOURNE". Gérant: M.
Pascal ARCAS demeurant 32 rue Dela
lande - 33500 LIBOURNE La société sera
radiée du RCS de CHAMBERY et Imma
triculée au RCS de LIBOURNE.
19EJ01517

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Transfert du siège social de MARCY
L’ETOILE (69280) – 192 Allée des
Chênes, à ARCACHON (33120) – 17
Avenue Guy de Pierrefeu, avec effet à
compter du 17 décembre 2018.
Anciennes mentions :
Siège social : 192 Allée des Chênes
69280 MARCY L’ETOILE
Nouvelles mentions :
Siège social : 17 Avenue Guy de Pier
refeu 33120 ARCACHON
Monsieur Marc ROLAND, demeurant
17 Avenue Guy de Pierrefeu – 33120
ARCACHON demeure Gérant de la So
ciété.
Pour avis,
Le Gérant.
19EJ01618

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 3 000.00 
Siège social : 61 rue du Port
33260 LA TESTE DE BUCH
807 580 626 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'actionnaire
unique du 31 juillet 2018, il résulte que le
siège social a été transféré, à compter du
31/07/2018, de LA TESTE DE BUCH
(Gironde), 61 rue du Port, à BORDEAUX
(Gironde), 5 rue de Lisleferme. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
représentant légal.
19EJ01569

SCI LABARTHE
FOURTEAU

Les associés de la société WANECQUE, SCI au capital de 1 000 €, sise
41, route de Saint Médard – 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC (788 893 758 RCS
BORDEAUX) ont décidé, en date du
22/12/2018 :
- de transférer le siège social au 40,
rue du Blayais – 33600 PESSAC, à comp
ter de cette date ;

Société Civile Immobilière
au capital social de 304, 90 
ANCIEN RCS 429 932 809
Bordeaux

- de modifier la dénomination en « WANECQUE EUROMEDOC », à compter de
cette date.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ01661

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 17/01/2019, la société SCI
LABARTHE FOURTEAU demeurant 2916
avenue de Toulouse, 33140 Cadaujac, a
décidé de transférer le siège social au 19
rue François Couperin, 24100 Bergerac à
compter du 17/01/2019 Modification au
RCS de Bordeaux. Nouvelle immatricula
tion au RCS de Bergerac Pour avis.
19EJ01579

NEGOCE
INVESTISSEMENT

DEVA

SARL au capital de 5000  Siège
social : 481 rue du Parc de la
Vanoise 73300 ST JEAN DE
MAURIENNE
528 451 552 RCS CHAMBERY

Décisions à caractère mixte de la col
lectivité des Associés en date du 17 dé
cembre 2018 :

H.T.A.

MALI'S PAYSAGE

TRANSFERT DU SIÈGE

TOCALO FAMILY

Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 
Siège social : 192 Allée des
Chênes 69280 MARCY
L’ETOILE
833 544 786 RCS LYON
(en cours de transfert auprès du
R.C.S de BORDEAUX)

HLC33

SARL au capital de 400 000 
58 rue des Graves
33320 Eysines
RCS Bordeaux 421 444 993

SARL au capital de 1000 
26 ALLEE MIGELANE ZA LES
PINS VERTS 33650 SAUCATS
821 036 944 R.C.S. Bordeaux

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 27/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 77 Quai des Chartrons 33300 Bordeaux
à compter du 27/12/2018.

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 Rue du 503ième Régiment
du Train ZAC LES PORTES OCEANES,
33127 MARTIGNAS SUR JALLE à comp
ter du 25/01/2019. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux
19EJ01542

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ01518
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SOLUTIONS
ASSURANCES VIE
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 3 Bis Lieu-Dit La
Gaillarde
33710 TEUILLAC
520 185 083 RCS RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/06/18, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 Chemin
de Demeurant, 33710 TEUILLAC à comp
ter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ01645

SARL BONHEURS

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 119 allée des
Mimosas
33600 PESSAC
789 039 526 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
24/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 37 avenue Gauthier
Lagardère 33110 LE BOUSCAT à comp
ter du 24/01/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01534

SCP FABRE-MASSENETGALHAUD
Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BARAMA4

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 49 Rue Pierre
Baour
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 833 249 527

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 28 décembre 2018, il a été
décidé de transférer le siège social au 4
Rue Archimède - Décathlon Village - Do
maine de Pelus à compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ01506
CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 4 janvier 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
rue Fernand Granet - 33140 Villenave
d'Ornon à compter du 01 janvier 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ01647

SOLUTRAI

SARL au capital de 1.500 
Siège social : 2, ZAE FONTAINE,
ROUTE DE FARGUES D125 E3,
33210 Fargues
818 680 076 RCS de Bordeaux
L'AGO du 03/01/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société
Lieu-dit GNAC NORD, 33430 Bazas, à
compter du 03/01/2019
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ01581

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’un acte de Me MASSE
NET, notaire à LEOGNAN, le 29/10/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
de ST JEAN DE LUZ (64500), 10 rue
Docteur Paul Ricau à BORDEAUX (33800),
22 rue du Portail.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de
BAYONNE.
Pour avis
19EJ01665

EURL O KEBAB

MOONSET

Société à responsabilité limitée
au capital de 5000 euros
Siège social : 12T rue des
Ardillères - 33290
PAREMPUYRE

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 111 Avenue de la
République, 92120
MONTROUGE
830419206 RCS NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 24 août 2018, il résulte que le
siège social de la société a été transféré
33 rue de Macau – 33290 PAREMPUYRE,
à compter de cette date.
L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis.
19EJ01690

HEART PROTEKT

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 165 avenue des
Pyrénées, 33140 Villenave
d'Ornon
818 592 958 RCS BORDEAUX

SCI CASA BELLA,
SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 500 EUROS, AVEC
SIÈGE À SAINT JEAN DE
LUZ (64500), 10 RUE
DOCTEUR PAUL RICAU,
490 231 677 RCS
BAYONNE

Aux termes d'une décision du 12/09/18,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 260 rue de Bègles - 33800
BORDEAUX à compter du même jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 830419206
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX.
Président : Nicolas CHEVALIER, 260
rue de Bègles - 33800 BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
19EJ01670

L'ÎLE Ô PRIM'

SCI VILLA ALINE

SAS au capital de 2000 euros
Siège social : 93, Rue Abbé de
l'Epée 33000 BORDEAUX
N° 844 030 619 RCS
BORDEAUX

société civile immobilière au
capital de 31000, 104 avenue
Charles de Gaulle, 33260, LA
TESTE DE BUCH,
484 667 795 RCS BORDEAUX
Par suite de la délibération en date du
29/12/2017, il a été décidé de transférer
le siège social à ARCACHON (33120) 95
boulevard Deganne à compter du 29 dé
cembre 2017. Pour avis, la gérance
19EJ01638

L'assemblée générale du 27/11/2018 a
décidé de transférer le siège au 72, rue
du Général de Gaulle - Locaux 1 et 2 97434 SAINT-GILLES LES BAINS.
La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
SAINT-DENIS.
19EJ01831

ELLO INVEST GROUP

FIDUCIAIRE DU JARDIN
MASSEY

SARL au capital de 14 580 
Siège social : 8 LE PEREY
33210 LEOGEATS
799 329 768 RCS BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 1 120 euros
Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX
821 592 037 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
15/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 ROUTE D'Hostens
33125 SAINT MAGNE à compter du
01/02/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01828

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Aux termes d'une délibération en date
du 22/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate 33800
BORDEAUX à compter du 01/02/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ01829
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ENTREPRISE ANFRAY

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 7 622,45 
Siège social : 13 Rue Jean
Jaurès 92300 Levallois Perret
transféré à 15 Avenue de
l’Actipole 33470 Gujan-Mestras
RCS NANTERRE 422 184 010
L’Assemblée Générale Extraordinaire,
en date du 31 Décembre 2018, a décidé,
à compter de ce même jour :
- de transférer le siège social de LE
VALLOIS PERRET (92300) 13 Rue Jean
Jaurès à GUJAN-MESTRAS (33470) 15
Avenue de l’Actipole.
- et en conséquence, de procéder à la
mise à jour de l'article 5 des statuts.
Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :
Gérant : Monsieur Pascal ANFRAY
demeurant à GUJAN-MESTRAS (33470)
119 Route des Lacs.
Objet social : la réalisation de tous
travaux de peinture et de décoration, la
prestation de services en matière de
peinture et de décoration….
Durée de la société : 99 ans expire le
12 mars 2098.
Apports : lors de la constitution il a été
apporté en numéraire la somme de 7
622,45 €.
La Société sera désormais immatricu
lée au R.C.S. tenu par le Greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ01639

CONCEPT ENVI

SAS au Capital de 1 000 
13 chemin du Bouzet
77700 CHESSY
B 488 399 155 RCS MEAUX
L'A.G.E. réunie le 28 décembre 2018 a
décidé de transférer le siège social du 13
chemin du Bouzet (77700) CHESSY, au
1A rue du Commandant Caroline Aigle
(33510) ANDERNOS LES BAINS, à
compter du 28 décembre 2018, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Présidente Madame Martine CLO
CHET résidant 1A rue du Commandant
Caroline Aigle (33510) ANDERNOS LES
BAINS.
Directeur général Monsieur Hervé
CLOCHET résidant 1A rue du Comman
dant Caroline Aigle (33510) ANDERNOS
LES BAINS.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
La Présidente
19EJ01584

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

BRUDY & FILS

SARL au capital de 218 400 
Siège social : 17 rue Marion de
Jacob
33700 MERIGNAC
302 665 773 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
21 janvier 2019, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 17 rue
Marion de Jacob, 33700 MERIGNAC, au
Parc d'Activités Vert Castel 2, 3 rue des
29 Aviateurs, 33700 MERIGNAC, à comp
ter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
19EJ01702
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MONTESSORI
INTERNATIONAL
BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 8 avenue de la
Madeleine
33170 GRADIGNAN
801 285 768 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associée unique a
décidé :
- de créer à compter du 31 décembre
2018 le sigle suivant : "MIB" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
- de transférer le siège social du 8
avenue de la Madeleine, 33170 GRADI
GNAN au 47 avenue de la Poterie, 33170
GRADIGNAN à compter du 31 décembre
2018, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ01732

SCI FAJEAN

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1.200,00 
SIEGE SOCIAL
3 LIEUDIT MENJOULET
33190 HURE
RCS BORDEAUX 528 627 938

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 16 janvier
2019, les associés ont décidé, à effet du
16 janvier 2019, de transférer le siège
social de HURE (33190), 3 Lieudit Men
joulet
à
SIGALENS
(33690)
La
SEOUGUE. L'article 3des statuts a été
modifié en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
Le gérant
19EJ01694

SCI PLAJE

Société civile immobilière au
capital de 618.000 
Siège : 115 Rue Louis Rouquier
92300 LEVALLOIS PERRET
523295855 RCS de NANTERRE
Par décision de l'AGE du 24/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2019 au 2 Lieu-dit
Vigne 33126 FRONSAC.
Gérant: M. CAUVEL DE BEAUVILLE
Jean 2, lieu-dit Vigne 33126 FRONSAC
Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de LIBOURNE.
19EJ01700

BNG DECORATION

EURL au capital de 5000 
Siège social : 198 Rue SaintCatherine 33000 Bordeaux
N° 809637895 RCS BORDEAUX
Par acte SSP du 04/01/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au "59
Rue Pierre Curie- 33150 Cenon".
Modification au RCS de BORDEAUX.
19EJ01772
Suivant délibération de l’A.G.E. des
associés du 10/01/2019, la Société Civile
Immobilière FABRE au capital de 39.732
€, siège social à SAINTE EULALIE 238
Avenue Gustave Eiffel, identifiée SIREN
403 258 882 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX
A décidé de transférer son siège social
à BORDEAUX 33100, 12 rue Jean Paul
Alaux app.1542 à compter du 01/02/2019
Pour avis et mention Les gérants
19EJ01710

SOCIÉTÉ HENRI
BIAUGEAUD

LUCERNA

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 27 Rue du
Château d’Eau - Résidence
Haut-Brion
33600 PESSAC
815 204 227 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 102 000 
RCS BORDEAUX 455 200 048
Siège social : 12, allée PierreGilles de Gennes (33700)
MERIGNAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 16 janvier 2019, le siège social
de la société est transféré du 12 allée
Pierre-Gilles de Gennes à MERIGNAC
(33700) au
1 ter, avenue Jacqueline Auriol à ME
RIGNAC (33700).
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour extrait
Le Président
19EJ01688

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 20 novembre 2018, il résulte
que :
Le siège social a été transféré au 3
Impasse Calais – 33130 BEGLES à
compter du 20 novembre 2018.
L'article 4 « Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ01788

IPGO

Aux termes de l’AGE du 23 janvier
2019, il a été décidé de transférer le siège
social de la société AZUR DRONES du
98, avenue du Général Leclerc 92100
Boulogne Billancourt au 2, rue Vert Castel
33700 Mérignac, et ce, à compter du 23
janvier 2019.
Nom et adresse des personnes ayant
le pouvoir d’engager la société :
Monsieur Jean-Marc CREPIN
70, rue Lecourbe
75015 Paris
En sa qualité de Président de la So
ciété.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ01852

MCM JUSTICE & ASSOCIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 Euros
Ancien siège social : 8 rue
Andronne 33800 BORDEAUX
Nouveau siège social : 1 allées
Niel 31600 MURET
RCS B 795 259 415

Suivant décision de l'associé unique du
25 janvier 2019, il a été décidé les modi
fications suivantes :

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'AGE du 1er JANVIER 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
du 8 rue Andronne 33800 BORDEAUX au
1 allées Niel 31600 MURET à compter du
1er JANVIER 2019
l'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence
Pour avis,
Le gérant
19EJ01845

- Transfert du siège social au 251
Boulevard Albert 1er à BEGLES (33130)
à compter du 25 janvier 2019
- modification de l'objet social, qui de
vient la prise de participations, adminis
tration de biens, toutes prestations de
services, conseils en administratif, comp
table, technique commerciale, financier ou
autres.
- changement de dénomination sociale
qui devient FRANCE INVEST
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ01851

C COMME CONFLUENCE

S.C.I. MORLAN

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX
821 583 069 RCS BORDEAUX

Société Civile Immobilière
au capital de 762,25 
Siège social : 009 Place du
Belvédère 33520 BRUGES
378.590.665 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 14/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate, 33800
BORDEAUX à compter du 01/02/2019, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
19EJ01795

Aux termes d'une délibération en date
du 31.12.2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 009 Place du Belvédère,
33520 BRUGES au Domaine Latou, Che
min de Latour, 64160 MORLAAS, à comp
ter de la même date, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 378.590.665 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de PAU.
Pour avis,
La Gérance.
19EJ01890

SCI RENARD

Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros
Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX
831 331 681 RCS BORDEAUX

LABEL BOUCHE

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000  Siège
Social : 11 rue Paguemaou
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 838 058 428

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 22/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate, 33800
BORDEAUX à compter du 01/02/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ01782

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

AZUR DRONES

SAS au capital de 1.417.695 
Siège social : 98, Avenue du
Général Leclerc
92100 BOULOGNE
BILLANCOURT
811 794 601 RCS NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 1er janvier 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social à compter du 1er janvier 2019 au
1, cours Aristide Briand 33023 BOR
DEAUX.
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
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La Président.
19EJ01885

LE MONTEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social: 7 rue LEON
MORIN 33600 PESSAC
405 209 602 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date
du 30 Novembre 2018, l’assemblée géné
rale extraordinaire des actionnaires de la
SAS LE MONTEIL a décidé :
- De transférer le siège social du 7 rue
Léon MORIN 33600 PESSAC, au 67
avenue du Maréchal De Lattre De Tassi
gny 33610 CESTAS à compter du 30
Novembre 2018 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
19EJ01800

NEO LUPUS

SAS au capital de 7 500 
Siège social : 21 rue marechal
foch
33200 BORDEAUX
827 555 400 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 22/10/2018, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 30
rue Joseph Bonnet 33100 BORDEAUX
à compter du 22/10/2018.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01763

SYDNEY MILLESIME

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
753913581 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du
21 janvier 2019, l'associé unique a dé
cidé :
- de transférer le siège social du 29 Rue
Grateloup, 33800 BORDEAUX au 7 bis et
9 Cours Louis Blanc 33110 LE BOUSCAT
à compter du 21/01/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ01608
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CF EUSKADI

Société civile immobilière
au capital de 864 euros
Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX
832 303 473 RCS BORDEAUX

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

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

SAS au capital de 10 000 
Siège social : Quartier le Mayne,
33810 AMBES
532 054 657 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 14/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate 33800
BORDEAUX à compter du 01/02/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
19EJ01820

WEST EXPRESS

Société à responsabilité limitée
à Associé Unique
Au capital de 2.500 
Siège social : 35 rue André,
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 539 258 764
Aux termes des décisions du 23 dé
cembre 2018, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 35 rue André
33200 BORDEAUX au 20 rue des Pins
33290 PAREMPUYRE à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour Avis
19EJ01878

LA TABLE DES M

Société à responsabilité limitée
au capital de 23.000 
Siège social : Lac de la Prade 33430 BAZAS
810 810 945 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du 30
novembre 2018, l'Assemblée générale
extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social de la société à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé LAC DE LA PRADE 33430 BAZAS
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à BISCARROSSE (40600), 654 allée
des chênes Mention sera faite au RCS DE
BORDEAUX et de MONT DE MARSAN.
19EJ01894

AMENAGEMENTS
SERVICES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622 euros
Siège social et siège de
liquidation : 29 route de Sadirac
33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX
402485288 RCS BORDEAUX

ALIANZ

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 2 janvier 2019 a décidé : de
modifier, à compter du 1er janvier 2019,
l'objet social pour la rénovation électrique
et le second œuvre. Revêtement des sols
et des murs, de remplacer la dénomination
sociale "ALIANZ" par "SODIOME" et de
transférer le siège social du Quartier le
Mayne, 33810 AMBES au 19, Rue Châ
teau LATASTE 33550 LANGOIRAN. Elle
a modifié en conséquence les articles 2,
3 et 4 des statuts.
19EJ01925

SCI GRAPHOPOLIS

Société civile au capital de
45.140,93 
Siège social : ZI de la
Morandière– 33185 LE
HAILLAN
390 728 400 RCS BORDEAUX
Par décision collective du 10/01/19, le
siège social a été transféré au 32 rue de
la Morandière, Les Patios, Bâtiment A,
Appt 8, 33185 LE HAILLAN, à compter du
10/01/19. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ01786

Les associés de la SCI WANECQUE
VERT CASTEL, société civile immobilière
au capital de 1.000€, sise 41 Route de
Saint Médard – 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC (815 401 310RCS BORDEAUX),
ont décidé, en date du 22/12/2018, de
transférer le siège social 40, rue du
Blayais – 33600 PESSAC, à compter de
cette date. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ01864

IDEWAN

Par décision de L'Associé Unique en
date du 08/01/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
IDEWAN CHEZ MAMA WORKS, 51 quai
Lawton, 33300 Bordeaux à compter du
08/01/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ01854

WEBULOUS SARL au capital de 1
500 € Siège social : 23 rue Nollet 75017
PARIS 532.576.493 RCS PARIS. Aux
termes de l’AGE du 22/01/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 6
Bis allée du Bicon, 33850 LEOGNAN, à
compter du 22/01/2019. Gérance : Béren
gère GAUTRON et Sébastien CHAUDOT
demeurant ensemble au 6 Bis allée du
Bicon, 33850 LEOGNAN. La société sera
radiée du RCS de PARIS et elle fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
19EJ01863

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2018 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Pierre RAYON, demeurant 29
route de Sadirac 33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 29
route de Sadirac 33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01916

DISSOLUTIONS
SASU au capital de 10500 
74 avenue Thiers
33100 Bordeaux
521 430 264 R.C.S. Bordeaux

DISSOLUTION

PUYTORAC

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de
1.000  Siège social : 1 Rue des
Marnières 33290 Blanquefort
RCS BORDEAUX 833 479 348
Par décision du 28 Septembre 2018,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
Septembre 2018 et sa mise en liquidation.
A été nommé liquidateur Monsieur Gaël
PUYTORAC, demeurant 1 Rue des Mar
nières 33290 BLANQUEFORT, 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 1
Rue des Marnières - 33290 BLANQUE
FORT, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ01950

BE AND FOOD

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 13 Rue Lansade
33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 13 Rue
Lansade 33110 Le Bouscat
813 324 662 RCS BORDEAUX

Cabinet SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

PÔLE ENERGIES

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2018 au 13 Rue Lansade,
33 110 Le Bouscat, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Julien RO
BINO, demeurant 13 rue Lansade 33 110
Le Bouscat de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01910

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

SAS en liquidation au capital de
4000  Siège social : 6 rue
Gambetta, BP 24, 33680
LACANAU (Gironde)
519 897 151 RCS BORDEAUX
L'assemblée générale par une décision
en date du 31/12/2018,après avoir en
tendu le rapport de Monsieur Lucien
PELLIN, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat,et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.- Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, Le Liquidateur.
19EJ01850
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DES DOCTEURS CORET
ET BOUHANA
Société Civile De Moyens au
capital de 1829,39 
167 AVENUE DE
L'HIPPODROME
33320 EYSINES
408 578 706 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
31/12/2018 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Madame
SYLVIE CORET 167 AVENUE DE L'HIP
PODROME, 33320 EYSINES, 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
19EJ01923

DES DOCTEURS CORET
ET GRUEL DE
VILLENEUVE
Société Civile De Moyens au
capital de 200 
167 AVENUE DE
L'HIPPODROME
33320 EYSINES
439 328 329 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
30/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
MICHEL CORET, 167 AVENUE DE L'HIP
PODROME, 33320 EYSINES 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
19EJ01924

DES DOCTEURS CORET
ET GRUEL DE
VILLENEUVE
Société Civile De Moyens au
capital de 200 
167 AVENUE DE
L'HIPPODROME
33320 EYSINES
439 328 329 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
31/12/2018 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Monsieur
MICHEL CORET 167 AVENUE DE L'HIP
PODROME, 33320 EYSINES, 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
19EJ01926

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 26 décembre
2018 l’Associée Unique et Présidente de
la SASU ECURIE AURORE PELLETANT
au capital de 500,00 € dont le siège social
est à 2,lieu dit Jartot 33620 LARUSCADE,
RCS de LIBOURNE n°819558172 a dé
cidé :
La dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable pour
cessation de L’objet social
De nommer comme liquidateur sans
limitation de durée Madame Aurore PEL
LETANT demeurant 2, lieu dit Jartot 33620
LARUSCADE, et de lui conférer les pou
voirs les plus étendus pour procéder aux
opérations de liquidation. De fixer le siège
de la liquidation 2, lieu dit Jartot 33620
LARUSCADE ou devra être adressé toute
correspondance.
Le dépôt des actes et pièces relatives
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de LIBOURNE.
Pour avis, Le Liquidateur
19EJ01930
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5 - DISSOLUTIONS
JOURNALHAPPY AGENCY
SARL
AU CŒUR DES SENTIERS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 Euros
Siège social : 14 Route de
Vensac
33 590 GRAYAN ET L’HÔPITAL
R.C.S : BORDEAUX 841 784 291

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25/12/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société AU COEUR DES SENTIERS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr. ARMAGNAC DE
NIS, demeurant au 14 ROUTE DE VEN
SAC 33 590 GRAYAN ET L'HÔPITAL,
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 14
ROUTE DE VENSAC 33 590 GRAYAN ET
L'HÔPITAL, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront 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
19EJ01283

SCI SEBIE & CIE

Société Civile Immobilière
Au capital de 160 000 Euros
Siège Social : 11 rue les
Platanes
33 340 QUEYRAC
RCS DE BORDEAUX 485 292
247

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 09/01/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI SEBIE & CIE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr SEBIE URBAIN,
demeurant au 11 RUE DES PLATANES
33 340 QUEYRAC, 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 11
RUE DES PLATANES 33 340 QUEYRAC,
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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ01284

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31 décembre 2018, l’associé unique
de la société L’ANNEXE DU CCPA, EURL
au capital de 5.000 €, 12 Ter rue Ferrère,
33000 BORDEAUX, 809 163 967 RCS
BORDEAUX, a décidé la dissolution anti
cipée de la société et a nommé liquidateur
Marion DEROULEDE. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
19EJ01479

SARL au capital de 7.500 euros
Porté à 15.660  Par l'effet de la
fusion visée ci-après
Siège social : 55, Cours
Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
492 962 360 RCS BORDEAUX
(Société absorbante)

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

CAMUS S.A.R.L.

S.A.R.L. en liquidation au capital
de 7 622,45 
Siège social ET Siège de
liquidation : Pilot 33620
MARCENAIS
337 748 388 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Patrick CAMUS, demeurant à
MARCENAIS (33620), Pilot, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à MAR
CENAIS (33620), Pilot. 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 R.C.S.. Pour avis. Le Liquida
teur.
19EJ01420

JEAN MICHEL GAUTE,
MICHÈLE POUDENS,

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

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Michèle
POUDENS et M. Jean Michel GAUTE,
demeurant 11 cours de Verdun 33000
BORDEAUX, de leur mandat de liquida
teur, donné à ces derniers quitus de leur
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Les Liquidateurs
19EJ01537

ANTHRACITE
SARL au capital de 50.000 
Siège social : 55, Cours
Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
392 080 065 RCS BORDEAUX
(Société absorbée)
Aux termes des AGE en date du
31/12/2018 de la Société Absorbante et
de la Société Absorbée, il a été :
- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée du 21/11/ 2018,
aux termes duquel la société ANTHRA
CITE a fait apport, à titre de fusion, à la
société HAPPY AGENCY SARL de la to
talité de son actif évalué à 5.240.301,33 €,
à charge de la totalité de son passif évalué
à 2.563.730,02 €, la valeur nette des ap
ports s'étant donc élevée à 2.676.571,31 €,
- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
8.160 euros pour le porter de 7.500 eu
ros à 15.660 euros, par la création de 408
parts nouvelles de 20 euros chacune,
entièrement libérées, et attribuées aux
associés de la société ANTHRACITE
autres que la société absorbante en ap
plication des dispositions de l'article L.
236-3 du Code de commerce, à raison de
56 parts de la société HAPPY AGENCY
SARL contre 51 parts de la société AN
THRACITE.
La prime de fusion s'élève globalement
à 1.983.209,05 euros.
Le boni de fusion s'élève à 613.429
euros.
La fusion est devenue définitive le
31/12/2018 ainsi qu'il résulte du procèsverbal de l'AGE des associés de la société
ANTHRACITE du 31/12/2018 et du pro
cès-verbal de l'AGE des associés de la
société HAPPY AGENCY SARL du 31/12/
2018, la société ANTHRACITE se trouvant
dissoute à cette date de plein droit du fait
de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au
01/01/2018, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la so
ciété ANTHRACITE depuis le 01/01/2018
jusqu'au jour de la réalisation de la fusion
sont réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société HAPPY
AGENCY SARL et considérées comme
accomplies par la société HAPPY
AGENCY SARL depuis le 01/01/2018.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts de la
Société Absorbante ont été modifiés en
conséquence.
La Société Absorbée sera radiée du
RCS de BORDEAUX
Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ01468
SCP JUNQUA-LAMARQUE
& ASSOCIES
SCP D’AVOCATS
Centre Jorlis – L’Alliance
64600 ANGLET

ATTRAVERSIAMO

EURL au capital de 3 000 euros
siège social : 80 avenue
du Général de Gaulle
33650 La Brède
RCS Bordeaux 801 437 823

SARL M & G

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 11-01-2019, 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 11-01-2019 de la société AT
TRAVERSIAMO.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ01475

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Pour avis

Société à responsabilité limitée
Au capital de 44.500 
Siège social : 5 rue du Port de
Larros – BP 4
33470 GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 509 017 448
Aux termes du procès-verbal du 15
octobre 2018, l’assemblée générale ordi
naire statuant conformément à l’article L
223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société.
Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ01539
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GFA DU CHATEAU DES
DEUX JAYS

Société civile au capital de
42 381,16 uros
Siège de liquidation : 2 Lieudit
« Tranchère Est »
33230 GUITRES
RCS LIBOURNE 321 201 352

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 23
janvier 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus aux liquidateurs et les ont
déchargés de leur mandat, puis ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ01510

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

EARL DES VIGNOBLES
JEAN BOIREAU

Société civile au capital de 355
005 uros
Siège social : 2, Lieudit
« Tranchère Est »
33230 GUITRES
RCS LIBOURNE 408 583 722

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
octobre 2018, les associés, après avoir
entendu le rapport des liquidateurs, ont
approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus aux liquidateurs et les ont
déchargés de leur mandat, puis ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ01513

SCI STE-NI-SO

Société Civile Immobilière au
capital de 72 000,00 
Société en liquidation
Siège de la liquidation : 8
Impasse du Ruisseau 33 740
ARES
433 535 028 RCS BORDEAUX
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28/12/2018, 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.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ01496

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

CAROLE LA SALMONIE ATELIER
D'ARCHITECTURE
SASU au capital de 2 000 
Siège social : 51 avenue des
Abatilles
33120 ARCACHON
812 523 801 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
16/01/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 31/01/2019, et sa mise en li
quidation.
A été nommé Liquidateur Mme Carole
LA SALMONIE demeurant 51 avenue des
Abatilles, 33120 ARCACHON avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 51
avenue des Abatilles 33120 ARCACHON
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01483

www.acbc-avocats.com
BAYONNE - 05.59.59.47.47
PAU – 05.59.46.30.40

DEAL HOLDING

SAS en liquidation au capital de
2400  Siège social et siège de
liquidation : 5 Chemin de
Semerre 33610 CESTAS
RCS BORDEAUX N°504 654 799
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 18 décembre 2018 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean Claude COMMARIEU de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
POUR AVIS
Le Liquidateur
19EJ01485

ATTRAVERSIAMO

EURL au capital de 3 000 euros
siège social : 80 avenue
du Général de Gaulle
33650 La Brède
RCS Bordeaux 801 437 823
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28-12-2018, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société ATTRAVERSIAMO.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur pour une durée indé
terminée Mme Pascale BIERGE, demeu
rant au 30 avenue de Cassignols 33650
La Brède, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 30
avenue de Cassignols 33650 La Brède,
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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ01469

LES DUNES

SARL en liquidation au capital
de 9 150 euros
Siège social : 15, Route du
Grand Crohot
33950 LEGE CAP FERRET
Siège liquidation : Moncloux 63700 ST ELOY LES MINES
401 657 739 RCS BORDEAUX

MEDOC VOYAGES

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 83 846,96
euros
Siège social : 328 Avenue du
Maréchal de Lattre de
Tassigny – 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 324 744 192

Aux termes d'une décision en date du
30/11/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/11/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Frédéric BOISSIER, demeurant
Moncloux - 63700 SAINT ELOYLES
MINES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’Associé unique a en date du
31.12.2018 décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Monsieur Patrice BAYHOURST, Asso
cié unique, demeurant à BORDEAUX
(33200) – 328 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny a décidé d’exercer les
fonctions de liquidateur, 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 au
siège social.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis,
19EJ01482

Le Liquidateur.

SARL BOLD

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 
Siège social : 4 rue neuve
33 000 BORDEAUX

Le Liquidateur
19EJ01521

EURL THOMAS
MALAFOSSE

SARL Unipersonnelle au capital
de 2000 10 rue du Docteur
Albert Barraud, 33000 Bordeaux
830 705 950 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 23/01/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
23/01/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Thomas Malafosse, 34
avenue saint martin de Bovile, 31130
Balma et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur Thomas Malafosse.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ01519

EURL MARYSE
AXELROUD

SARL Unipersonnelle au capital
de 1000  17 rue Brémontier
33700 MERIGNAC
790 747 687 R.C.S. Bordeaux

R.C.S. Bordeaux 804 895 449

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suite à l’AGE 07/01/2019, enregistrée
à Bordeaux le 09/01/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 28/02/2019, et sa
mise en liquidation amiable. Est nommé
liquidateur Mr GEOFFROY Vincent, 13 rue
Maxime Lalanne 33 800 Bordeaux.Le
siège de la liquidation est situé au 4 rue
NEUVE 33 000 Bordeaux. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux
Pour avis
19EJ01556

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/12/2018 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 Madame Maryse AXELROUD, 152
rue Judaique, 33000 BORDEAUX et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Ma
dame Maryse AXELROUD. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ01497

BOULOTAPPRENDRE.COM

MILLE ET UNE LUNETTES
(SARL)

SARL au capital de 1000 
9 rue de Condé
33000 BORDEAUX
812 016 897 R.C.S. Bordeaux

6 av Foch 64100 BAYONNE
ACTIVITE : Commerces détail
d'optique
RCS DE BAYONNE 495 040
065 - 2007 B 269 RCS
BORDEAUX

Jugement du Tribunal de Commerce de
BAYONNE en date du 21/01/2019 : Clô
ture de la liquidation judiciaire pour insuf
fisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18
19EJ01470

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Le siège de la liquidation est fixé :
Moncloux - 63700SAINT ELOY LES
MINES. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.
Pour avis

Par décision de L'AGE en date du
23/01/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au Liquidateur, Madame
Lorraine Fally 41 fronton hiribehere, Ar
retxea - appt 21, 64480 USTARITZ, 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
19EJ01467
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TRIAQ

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 620 euros
Siège : 3, rue Daniel Defoé,
33600 PESSAC
Siège de liquidation : 3, Rue
Daniel Defoé
33600 PESSAC
349815613 RCS bordeaux

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 31/12/2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Alain Queireix, demeu
rant 3 Rue Daniel Defoe 33600 PESSAC,
associée gérant exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 3, Rue
Daniel Defoé 33600 PESSAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ01451

SMS MANAGEMENT

SARL au capital de 500 
Siège social : 23 rue JeanLalanne
33800 BORDEAUX
812 047 694 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/12/2016, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2016, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Sandra
SPITTLER demeurant 23 rue Jean-La
lanne, 33800 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 23 rue
Jean-Lalanne 33800 BORDEAUX adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01530

GARAGE DU PONT DE
L'ORIENT

SARL au capital de 15 000 
26 avenue du Pont de l'Orient
33600 Pessac
RCS Bordeaux 491 505 467
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/07/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Mohamed ZAIDI,
demeurant au 16 rue Frédéric Mistral
33600 Pessac, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ01526
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 1 RUE
ROBERT DESCORNE
33580 MONSEGUR

Société civile immobilière
au capital de 1524,49 
Siège social : 1 Rue Robert
Descorne 33580 MONSEGUR
330.139.056 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Bénédicte FELLET demeurant 12,
Bordepaille Nord, 33580 LE PUY, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1 Rue
Robert Descorne – 33580 MONSEGUR.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01583

SCI ARYUOB

D.D. CONSULTING

LE RELAIS DU MARAIS

SARL en liquidation
Au capital de 1 200 euros
Siège social : 9, rue Auguste
RENOIR
33680 LACANAU OCEAN
Siège de liquidation : 9, rue
Auguste RENOIR
33680 LACANAU OCEAN
RCS BORDEAUX 533009890

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

COIPEL CORDONNIER
NOUVELLE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Mr Daniel DORKEL, demeurant 9, rue
Auguste RENOIR - 33680 LACANAU
OCEAN, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 9, rue
Auguste RENOIR - 33680 LACANAU
OCEAN. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ01597

SCI CACHOU

En liquidation
SCI au de capital : 65 300 
Siege Social : 10 rue du Petit
Poucet 33600 PESSAC
RCS Bordeaux n° 449 233 394

SCI au capital de 1 000 
siège social : 95 avenue du
général de Gaulle 33740 ARES
518 944 103 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

DISSOLUTION

Aux termes des décisions extraordi
naires en date du 10/12/2018, l’associé
unique a :

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 2-10-18, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 2-10-18, et sa mise en liqui
dation.
A été nommé Liquidateur M.Denis
BOUYRA, 95, avenue du général de
Gaulle 33740 ARES, 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 95
avenue du général de Gaulle 33740,
ARES, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

SARL au capital social de 1000
Siège Social : 12 Allée du 7ième
Art 33400 TALENCE
RCS Bordeaux 824 040 158

AVIS DE CONTINUATION
D'ACTIVITÉ
Au terme d'une délibération en date du
15 mai 2018, l'assemblée générale extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L223-42 du code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution anticipée de la société.
Pour avis et mention
Le Gérant.
19EJ01592

Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 10/12/2018 et sa
mise en liquidation. Nommé comme liqui
dateur M. Romain LAFOND demeurant 10
rue du Petit Poucet 33600 PESSAC, 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 10 rue
du Petit Poucet 33600 PESSAC adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ01553

CLERET AGRI VITI

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000  Siège
social : 3 Lieu dit Marquey Nord
33330 SAINT LAURENT DES
COMBES
RCS LIBOURNE B 819 311 283

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jean-Baptiste CORDONNIER, demeurant
81 rue Peyronnet 33800 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 81 rue Peyronnet
33800 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. LE
LIQUIDATEUR.
19EJ01543

E.U.R.L. au capital de 2 000 
Siège social : 93 AVENUE DE
VERDUN 33610 CESTAS
R.C.S : 538 276 742 BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
Décembre 2018, il résulte que:
L’associé a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 12 dé
cembre 2018 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur :
Monsieur Julien SCOUR, demeurant 5
ROUTE DE MAHELE 33240 SAINT
GENES DEFRONSAC, 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 5
ROUTE DE MAHELE 33240 SAINT
GENES DEFRONSAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés, 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.
Pour avis,
19EJ01560

AVIS DE DISSOLUTION

L'AGE du 31 DECEMBRE 2018 a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 DECEMBRE 2018 et sa
mise en liquidation.Monsieur Sébastien
CLERET demeurant 15 Gros Bonnet
33126 FRONSAC, a été nommé liquida
teur de la société .
Le siège de la liquidation est fixé 15
Gros Bonnet 33126 FRONSAC,
Pour avis
19EJ01555
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DISSOLUTION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE réunie le 24 janvier 2019 a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Nicolas ZIRN, demeurant 55 B, rue
de la République 33130 BEGLES pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Louis MONTEAU 33440 SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01599

CESTAS INFORMATIQUE

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ01586

SARL M.X.L.

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 81 Rue Peyronnet, 33800
BORDEAUX
Siège de liquidation : 81 rue
Peyronnet
33800 BORDEAUX
830453569 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 7.650 
Siège social : 1, rue Louis
MONTEAU 33440 SAINT LOUIS
DE MONTFERRAND
Siège de la liquidation : 1, rue
Louis MONTEAU 33440 SAINT
LOUIS DE MONTFERRAND
434.399.390 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2018, l’associé unique
de la société BOXCOM, EURL au capital
de 1.000 €, 3 Place Barckhausen, 33000
BORDEAUX, 522 075 852 RCS BOR
DEAUX, a décidé la dissolution anticipée
de la société et a nommé liquidateur Xavier
BOULPIQUANTE. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
19EJ01624
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3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33
Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique en date du 30/11/2018,
la dissolution anticipée de la Société PG
SERVICES, SARL unipersonnelle au ca
pital social de 2.000 € dont le siège est
sis 15 rue des marguerites 33240 SaintAndré-de-Cubzac, enregistrée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 499 318 327, a
été décidée à compter du 30/11/2018 et
sa mise en liquidation. L’associé unique a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Patrick GENAY, demeurant 15 rue des
marguerites 33240 Saint-André-de-Cub
zac, 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 des mar
guerites 33240 Saint-André-de-Cubzac,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ01641

ATM MOTOR'S

SAS au capital de 1.000
Siège social : 12 allee
euromedoc 33160 ST AUBIN DE
MEDOC
RCS 839 098 621 BORDEAUX
L'AGO du 02/01/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 02/01/2019,
nommé liquidateur M AIT TAYEB michael,
12 allee euromedoc 33160 ST AUBIN DE
MEDOC et fixé le siège de la liquidation
au siège social. Mention au RCS de
BORDEAUX.
19EJ01612

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

AA SARL

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS
215 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

V&M

Société à Responsabilité
Limitée
Capital social : 1 000,00 
Siège social : 117, rue
Mondenard 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 801 720 822

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018 enregistrée au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de BORDEAUX, Dossier 2019
00002603, Référence 3304P61 2019 A
00746, l'assemblée générale extraordi
naire des associés de la société S&H
INVESTISSEMENTS, société absorbante,
société à responsabilité limitée au capital
de 704.000 euros, ayant son siège social
117, rue Mondenard 33000 BORDEAUX,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
801 554 544, a approuvé le projet de fu
sion établi le 28 novembre 2018 avec la
société V&M, société absorbée et les
apports effectués.
Pour avis, le représentant légal
19EJ01623

VSL DISTRIBUTION

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 30 000  Siège social :
19 route de toulouse
33800 BORDEAUX (Gironde)
811 930 098 RCS BORDEAUX
L’assemblée générale extraordinaire
du 26 décembre 2018 a prononcé la dis
solution anticipée de la société suivie de
sa mise en liquidation.
Madame Laure SANCHEZ VALBOUS
QUET, demeurant à SAINT-VINCENTDE-PAUL (Gironde) 3 Rue Edgar Blan
chet, a été nommée liquidatrice.
Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Gironde) 3
Rue Edgard Blanchet.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ01629

Aux termes d'une décision en date à
SAINT MEDARD EN JALLES du 31 DE
CEMBRE 2018, l'associé unique de la
société REPORT ID, société à responsa
bilité limitée en liquidation au capital de
4000 Euros, dont le siège social est 5 Rue
Léonard De Vinci 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES, immatriculée 791652928
RCS BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jérôme GAUCHY de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19EJ01614

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31 décembre 2018, l’associé unique
de la société INTERLIGNE, EURL au
capital de 3.800 €, 3 rue jude, 33200
BORDEAUX, 477 763 718 RCS BOR
DEAUX, a décidé la dissolution anticipée
de la société et a nommé liquidateur Gui
laine ENFOUX. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ01625

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

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

CHOCOLATERIE LANDRY

SARL COUREAU

SARL en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 565 route de
Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Siège de liquidation : 2 Labroue
33420 ST VINCENT DE
PERTIGNAS
491 413 662 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 500 euros
Siège social : 36 rue Barreau
33 240 ST LAURENT D ARCE
477 682 330 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision du 31 décembre 2018, la
société SARL HOLDING COUREAU, as
sociée unique de la société SARL COU
REAU, a décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ01787

NOHO ATELIER DESIGN

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 2 000
Siège social : 3 rue Marcel
Pagnol, 33185 LE HAILLAN
Siège de liquidation : 3 rue
Marcel Pagnol
33185 LE HAILLAN
830241303 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Yves LANDRY, demeurant 2
Labroue, 33420 ST VINCENT DE PERTI
GNAS, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2
Labroue, 33420 ST VINCENT DE PERTI
GNAS. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ01654

SCI REPUBLIQUE

SCI en liquidation
au capital de 1524,49 
Siège social : 6 rue Malleret
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 6 rue
Malleret 33000 BORDEAUX
393 924 675 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
07/01/2019 au 3 rue Marcel Pagnol 33185
LE HAILLAN, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Nathalie GEFFROY,
demeurant 3 rue Marcel Pagnol, 33185 LE
HAILLAN, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
POUR AVIS. Madame Nathalie GEF
FROY. Liquidateur
19EJ01633

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au 6 rue Malleret 33000
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Marie
Antoinette SALEMI demeurant 6 rue Mal
leret 33000 BORDEAUX de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur.
19EJ01662

STUDIO LOUVE

Société par Actions Simplifiée à
associée Unique
au capital de 5 000 
Siège social : 40 b Chemin de la
Dame Verte 33360 QUINSAC
818 242 588 RCS BORDEAUX

LULLI

SARL AU CAPITAL DE 100
EUROS
3 ALLEE JEAN BAPTISTE
LULLI
33120 ARCACHON
RCS : B 533923413

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2018,
l'associée unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus à la liquida
trice, l'a déchargé de son mandat, et a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre
2018 de la société STUDIO LOUVE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ01637
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Pour avis

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date
du 12 Octobre 2018 l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société sus-désignée,
et ce, en application de l’article L. 223-42
du Code de commerce. Pour avis et
mention. La gérance.
19EJ01668
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SARL en liquidation au capital
de 8 000  Siège : 18 rue Vital
Carles 33000 Bordeaux Siège
de liquidation : 6 rue Malleret
33000 Bordeaux
438 799 355 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au 6rue Malleret 33000
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Mme Marie
Antoinette SALEMI demeurant 6 rue Mal
leret 33000 BORDEAUX de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19EJ01676

G.T.C.G.R.

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000,00 euros
Siège : 37 rue Claire
33200 BORDEAUX
802 060 012 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Mickaêl TAR
RIEU 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 RCS.
19EJ01698

NICO SERVICE 33, SASU
AU CAPITAL DE 1 000 
Siège social : 18 av. Georges
Lasserre – Rés. Crespy 2 –
Bât.3 – Appt 110
33400 TALENCE
828 823 542 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 21/01/2019, l’AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 11/01/2019
Monsieur Laurent NICOLLE, demeu
rant 18 av. Georges Lasserre – Rés.
Crespy 2 – Bât.3 – Appt 110 – 33400
TALENCE, a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation est fixé au 18 av.
Georges Lasserre – Rés. Crespy 2 –
Bât.3 – Appt 110 – 33400 TALENCE
Pour avis
19EJ01706

SCEA DES GENETS

Société Civile D'exploitation
Agricole au capital de 38722 
33 TROQUEREAU DES
LANDES 33230 COUTRAS
348 116 609 R.C.S. Libourne
Par décision de L'AGO en date du
31/12/2018 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Monsieur
ROBERTEAU PASCAL 33 TROQUE
REAU DES LANDES, 33230 COUTRAS,
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 Li
bourne
19EJ01716
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SAN MARTIN

SAS au capital de 372.737,84 
Siège social : 24, rue Laplace
33700 MERIGNAC
333 284 933 RCS BORDEAUX
(Société Absorbante)

SARL MIRA SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

GCTI SUD OUEST

SOCIETE DE MECANIQUE ET
DE CARROSSERIE
INDUSTRIELLE
Sigle : SMCI
SARL au capital de 37.000 
Siège social : 24, rue Laplace
33700 MERIGNAC
352 065 064 RCS BORDEAUX
(Société Absorbée)

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 3 000 euros
Siège : 2 Le Terrier Lamartine
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS
Siège de liquidation : 2 Le
Terrier Lamartine
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS
535.283.550 RCS LIBOURNE

Aux termes des décisions prises par
l’associée unique en date du 14/12/2018
de la Société SAN MARTIN, après avoir
entendu la lecture du projet de fusion en
date du 17/10/2018 et du rapport du Pré
sident sur les modalités de la fusion et sur
l’évaluation des apports, celui-ci :

DISSOLUTION ANTICIPEE

- approuve dans toutes ses disposi
tions ledit projet de fusion conclu avec la
société « SOCIETE DE MECANIQUE ET
DE CARROSSERIE INDUSTRIELLE »,
aux termes duquel la Société Absorbée
fait apport à la Société Absorbante de
l’intégralité de son actif moyennant la prise
en charge de la totalité de son passif,
l’actif net apporté par la Société Absorbée
s’établit ainsi à 42.587 euros au 30 juin
2018 et,
-approuve les dispositions du traité
relatives à l’affectation du mali de fusion
de – 33.927 euros à l’actif de son bilan,
- prend acte de ce que le procès-verbal
des décisions de l’Associé Unique prises
par ASSP de la Société « SOCIETE DE
MECANIQUE ET DE CARROSSERIE
INDUSTRIELLE » en date du 14/12/2018
a approuvé ladite fusion et constate la
réalisation définitive de la fusion et la
dissolution sans liquidation de la so
ciété « société « SOCIETE DE MECA
NIQUE ET DE CARROSSERIE INDUS
TRIELLE ».
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique de la Société Absorbée prises par
acte SSP en date du 14/12/2018, il a été
approuvé dans toutes ses dispositions
ledit projet de fusion et il a été décidé que
la société sera dissoute de plein droit, sans
liquidation, du seul fait et à compter du
présent acte constatant la réalisation dé
finitive de la fusion
La Société absorbée sera radiée du
RCS de BORDEAUX.
Dépôts légaux au RCS de BORDEAUX.
19EJ01727

ATELIER DU CHALET
AQUITAIN

SAS au capital de 100 000 
Siège social : 55 rue de la
Forteresse
33290 BLANQUEFORT
797 423 589 RCS BORDEAUX

PERTE DE PLUS DE LA
MOITIE DES CAPITAUX
PROPRES
L’AGE du 22/01/2019, statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
19EJ01743

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 31 décembre 2018, l’associé unique
de INTERLIGNE, EURL en liquidation au
capital de 3.800 €, 3 rue jude, 33200
BORDEAUX, 477 763 718 RCS BOR
DEAUX, a arrêté les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat, prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX
19EJ01719

Au capital de 1 500 
Siège social 40 rue des Vignes
33270 FLOIRAC
514 856 681 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE

L'AGEX réunie le 15/11/2018 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/11/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Madame Catherine VAILLANT, demeurant
2 Le Terrier Lamartine 33820 BRAUD ET
SAINT LOUIS, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 2 Le
Terrier Lamartine 33820 BRAUD ET
SAINT LOUIS. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

L’associé unique a décidé en date du
31 décembre 2018 :
- la dissolution anticipée de la SARL
MIRA à compter du 31 décembre 2018 et
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.
Il a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Patrick RIEU demeurant 24 rue
de Sybirol 33270 FLOIRAC à compter de
la même date.
L’associé unique confère au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à 40
rue des Vignes 33270 FLOIRAC, qui sera
le lieu d'envoi et de réception de la cor
respondance et celui de la notification des
actes et documents concernant la liquida
tion.
- la démission de la fonction du gérant
Georges MIRA à compter du 31 décembre
2018.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX
Le liquidateur
19EJ01790

ELFEX AQUITAINE

SAS au capital de 3 000 
37 rue Charles Martin
33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 817 436 082

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01757

MANGER SANS GENES

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Au capital de 2 000  en cours
de liquidation
Siège de la liquidation : 15, Rue
des Ormes
33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 523 614 550
Suivant acte sous seing privé en date
du 29 décembre 2018 à Léognan, il a été
approuvé par l’associée unique la clôture
des opérations de liquidation de la société
à responsabilité limitée en liquidation :
MANGER SANS GENES.
Le liquidateur préalablement nommé et,
dorénavant, déchargé de son mandat,
était : Madame CHOISY Céline, demeu
rant 15, rue des Ormes à Léognan
(33850).
Le dépôt des actes et pièces relatifs
aux comptes de clôture de la liquidation
sera effectué au secrétariat du greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur.
19EJ01717

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ01619

VA

SC en liquidation
Au capital de 200 
Siège social : 2 Av. de Vinagrey 33360 CENAC
484 360 946 RCS BORDEAUX
L’AGE du 31.12.2018 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation à compter du même jour.

SAS ABC

SAS au capital de 100 
295 rue d'Ornano
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 827 571 589
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 21/1/19, 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 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.
19EJ01733

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/12/18, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Michel KI
CHELM, demeurant au 37 rue Charles
Martin 33300 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 de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

L’AGE a nommé comme Liquidateur
Marc LARREY, demeurant 2 Av. de Vina
grey, 33 360 CENAC, 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 2
Av. de Vinagrey, 33 360 CENAC, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et où tous 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
TC de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ01889
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INNOV CONSEIL &
FORMATION

SARL au capital social de 5 000

Siège social : 21 Bis, Route
d'Arcachon
33650 SAUCATS
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
31/12/2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2018 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme liquidateur : Mr ABELIN
David, demeurant 21 Bis, Route d'Arca
chon - 33650 SAUCATS, 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 : 21 Bis, Route d'Ar
cachon - 33650 SAUCATS, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS.
19EJ01794

SCI LE MOUREY

135 COURS DU MEDOC
33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux 422 033 035

DISSOLUTION
Le 16/11/2018, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter du
16/11/2018. Monsieur Pierre ERRECART
demeurant Résidence Muratel Les Maron
niers appt 241 24 rue Dupaty 33290
BLANQUEFORT a été nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au domi
cile du liquidateur tel que ci-dessus. Men
tion en sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
19EJ01803

JENIHE

SCI au capital de 1524,49 
73 rue Pelleport,
33800 Bordeaux
382 171 445 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGO en date du
25/01/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Madame
Marie-Josèphe SALEUR 73 rue Pelleport,
33800 Bordeaux, pour sa gestion et dé
charge de son mandat,- prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée.Autres
modifications : Aux termes de l'assemblée
générale du 25 janvier 2019, les associés
ont approuvés les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont chargés
de son mandat et ont prononcé la cloture
des opérations de liquidation à compter
du 25 janvier 2019. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du tribu
nal de Bordeaux. Pour avis. Radiation au
RCS de Bordeaux
19EJ01807

FYCONSEIL

SARL au capital de 4000
7 avenue du Luxembourg
33700 MERIGNAC
810 284 968 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
31/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
FANNY AUGERAUD, 7 avenue du Luxem
bourg, 33700 MERIGNAC et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ01736

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

STS

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

ABCD GV SERVICES

SARL en liquidation au capital
de 10 000 euros
Siège : 1, Cours Aristide Briand,
33023 BORDEAUX CEDEX
Siège de liquidation: 128, rue
Héron, 33000 BORDEAUX 505
209 262 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 28/12/2018 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Véronique de FOURNOUX, demeurant
128, rue Héron 33000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, et l'a
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 128,
rue Héron, 33000 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01798

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

SARL "ABR
DEVELOPPEMENT"

SARL en liquidation au capital
de 1 200 euros
Siège : 33, Avenue de l'Europe,
33520 BRUGES
Siège de liquidation : 11, rue
Jean Jacques Rousseau, 33200
BORDEAUX
507 991 685 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
15/10/2018 au 11, rue Jean Jacques
Rousseau 33200 BORDEAUX a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Raoul GRANDHOMME, demeurant 11,
rue Jean Jacques ROUSSEAU 33200
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01804

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Société civile immobilière
Au capital de 548 816,46 euros
Siège social : Mérignac
33700 15 allée James Watt
352 252 464 RCS BORDEAUX

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

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SCI AQUITAINE EUROPE

SCI en liquidation au capital de
152,45 euros
Siège social : 5, avenue des
Martyrs de la Résistance, 33520
BRUGES
Siège de liquidation : 2, Allée de
Bacco, 40000 MONT DE
MARSAN
383 537 685 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2018
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société au 31 décembre
2018.

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale du 15/10/2018
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. Raoul GRANDHOMME,
demeurant 11, rue Jean Jacques ROUS
SEAU 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.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01812
Cabinet SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur CHARBIT
Marcel, demeurant au 132 avenue du
Général de Gaulle - 33160 Saint Médard
en Jalles, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 15
allée James Watt - 33700 Mérignac,
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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ01848

ALCIA IMMOBILIER

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 1 500  Siège social : 2 bis
rue VICTOR HUGO 33185 LE
HAILLAN (Gironde)
822 146 650 RCS BORDEAUX

SARL AMAR

SARL en liquidation
au capital de 6 000 
Siège social:15 route de
Meynac 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC(Gironde)
519 105 035 RCS BORDEAUX
L'assemblée générale par une décision
en date du 31/12/2018, après avoir en
tendu le rapport de Monsieur Marc CHA
TILLON, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,le liquidateur
19EJ01770

ELITE CONTACT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège social et de liquidation : 1
Rue Notre Dame de la Paix
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
750 033 045 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 janvier 2019 la société ACTEA IMMO
BILIER, société à responsabilité limitée au
capital de 7 500 euros, dont le siège est
à TALENCE (Gironde) 25 allée du 7eme
art, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 502035835, a, en sa qualité d'as
socié unique de la société ALCIA IMMO
BILIER, décidé la dissolution sans liquida
tion de ladite société par application de
l’article 1844-5 du Code civil.
Les créanciers de la société peuvent
faire opposition, devant le tribunal de
commerce de à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.
La société sera radiée du RCS par le
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ01826

SAS SATISFADS

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 32 rue du Mirail 33
000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 817 752 801

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
25/01/2019 au 1 rue notre Dame de la
paix, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Marie-Laure FELIX demeurant au 1
rue Notre Dame de la paix, 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01865

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée générale extraordinaire
du 17/01/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.
Il a été nommé en qualité de liquidateur
FAUQUET Emmanuel, né le 19 septembre
1976 à Mont de Marsan (40) et domicilié
et domicilié et domicilié et domicilié et
domicilié et domicilié 300 Chemin des
Téoulets oulets 31 330 Merville.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société qui sera le lieu d'envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.Pour avis et men
tion
19EJ01814

51

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

JARDIN SERVICE

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 7 622,45 uros
Siège de liquidation : 6, chemin
Matalin
33650 SAINT SELVE
RCS BORDEAUX 389 728 213

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018 l’associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
donné quitus de la gestion et décharge du
mandat du liquidateur, et constaté la clô
ture définitive de la liquidation de la so
ciété. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ01855

SCP CBF
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par Assemblée Générale du 20 mars
2012 Les associés de la société IMMO
VERD’OR SCI au capital de 3049.98 €
Immatriculée sous le numéro 401 716 550
RCS Bordeaux ont approuvés les comptes
définitifs de la liquidation, déchargé Maître
Serge CERA de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de la dite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS.
19EJ01880

SCP CBF ASSOCIES
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par Assemblée Générale du 1er février
2016 De la société EURL GLOBAL RISKS
CONSULTING EURL au capital de
7622,45 € Immatriculée sous le numéro
434 837 217 RCS Bordeaux les comptes
définitifs de la liquidation ont été présentés
Maître Serge CERA a été déchargé de son
mandat de liquidateur, et la clôture de la
liquidation constatée à compter du jour de
la dite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.
19EJ01917

DISSOLUTION
Par Jugement en date du 26 avril 2018,
le Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX a prononcé la dissolution de la
« SCI LA MARELLE »
Dont le siège est 10 Square de La
Marelle – 33260 LA TESTE DE BUCH,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 447 723 636 au capital de
1000.00 €uros.
Et nommé la SELARL LAURENT
MAYON, dont le siège social est 54 cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux,
en qualité de liquidateur amiable de LA
SCI LA MARELLE.
Le siège de la liquidation est fixé au 54
cours Georges Clemenceau 33000 Bor
deaux.
Pour avis, le liquidateur.
19EJ01822

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

CAVE COOPERATIVE DE
CREON

CONVOCATIONS

JLT ELEC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 1 lieu-dit Temboy, 33210
ST PIERRE DE MONS
Siège de liquidation : 1 Lieu dit
temboy
33210 ST PIERRE DE MONS
794 436 469 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/12/2018 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 Mon
sieur Jean-Luc PRATS, demeurant 1 Lieu
dit Temboy, 33210 ST PIERRE DE MONS,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1 Lieu
dit temboy 33210 ST PIERRE DE MONS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ01833

GIRONDE CONSEIL
HABITAT

SASU au capital de 500 
Siège social : 45 rue Edison
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 813 057 122
L’assemblée générale extraordinaire
du 11/01/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.
Il a été nommé en qualité de liquidateur
Monsieur BOHER Jacques-Olivier, né le
28 septembre 1969 à Agen (47) et domi
cilié 45 rue Edison 33400 TALENCE.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société qui sera le lieu d'envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Pour avis et mention
19EJ01816

DES DOCTEURS CORET
ET BOUHANA
Société Civile De Moyens au
capital de 1829 
167 AVENUE DE
L'HIPPODROME
33320 EYSINES
408 578 706 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
30/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
SYLVIE CORET, 167 AVENUE DE L'HIP
PODROME, 33320 EYSINES 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
19EJ01921

ST PEY DE CASTETS

SCA CAVE LOUIS VALLON
33350 SAINT PEY DE CASTETS
L’Assemblée Générale Ordinaire de la
SCA,Société Coopérative Agricole de
SAINT PEY DE CASTETS 33350 se tien
dra le :
Lundi 18 Février 2019
A 9 H 00
A la salle communale de Saint Pey de
Castets.
ORDRE DU JOUR :
- Rapports du Conseil d’Administration
sur l’exercice clos au 31 Août 2018 ;
- Examen des comptes de l’exercice
Septembre 2017 - Août 2018 ;
- Rapports du Commissaire aux
comptes ;
- Approbation des comptes et résolu
tions ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement des administrateurs
sortants BERGERIE Thierry représentant
de l’EARL BERGERIE, BIZAC Frédéric,
BLANC Alain représentant la SCEA CLOS
MEYNARD,BURNEREAU Hubert, DU
BOS Jean-Vincent représentant SCEA
Vignobles DUBOS, GAUTEY Jean-Marie,
GOUZILH Pascal, ITEY Claude représen
tant de l’EARL ITEY, NOURRISSEAU
Cyril,RAPEAU Stéphane et GAEC WAL
KER J & J représenté par WALKER Julie
;
- Questions diverses.
19EJ01837

SICA LES CHAIS DU
PREVOT

CONVOCATION
Les associés de la Coopérative sont
invités à assister à l’Assemblée Générale
Mixte statutaire le :
samedi 23 février 2019
Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle à 10 h 30
Rapport du Conseil d’Administration
sur l’exercice 2017/2018 Rapport du
Commissaire aux Comptes Examen des
comptes, approbation des comptes et
quitus aux administrateurs Affectation des
résultats Renouvellement du tiers sortant
des administrateurs : Monsieur Philippe
ETCHEVERS
Monsieur César GRACA
Monsieur Gérard MARIAUCHAUD Ap
probation des conventions passées entre
la coopérative et ses administrateurs
Fixation de l’allocation globale pour in
demnités aux administrateurs Questions
diverses
Mesdames et Messieurs les adhérents
sont informés que les rapports du Conseil
d’Administration et du Commissaire aux
Comptes, ainsi que le bilan de l’exercice
2017/2018 seront déposés au siège social
où ils pourront en prendre connaissance
15 jours avant la date de cette assemblée.
Les adhérents qui voudraient devenir
administrateurs doivent informer la Cave
de leur candidature au moins 10 jours
francs avant l’assemblée générale.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Extraordinaire à 11 h 45
Homologation des statuts selon l’arrêté
du 28/04/2017, Mandat afin d’effectuer les
formalités de publicité et de dépôt liées
aux modifications statutaires.Pour avis, le
Conseil d’Administration
19EJ01756

SARL au capital de 13.720 
Siège social : 8 route du Pout
33670 CREON
RCS Bordeaux : 317.001.493

FONDS DE COMMERCES

- Présentation des comptes et rapport
de gestion de la gérance sur l’activité de
la société et sur les comptes de l’exercice
clos le 31 août 2018.
- Approbation des charges non déduc
tibles.
- Rapport du President sur les conven
tions visées à l’article L223-19 du code du
commerce.
- Approbation desdits comptes et
conventions ; quitus à la Gérance.
- Affectation des résultats.
- Rémunération de la gérance.
- Questions diverses.
La Gérance.
19EJ01758

ECHOS
GIRONDINS

SE CHARGENT DE VOS
ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE
LA FRANCE

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

avocats

Maître Frédéric GEORGES
Avocat à la Cour
89 rue Leberthon
33000 Bordeaux
_____

Suivant acte de sous seing privé en date
à Bordeaux du 11 janvier 2019, enregistré
au service départemental de l’enregistrement de Bordeaux le 23 janvier 2019, sous
la mention Dossier 2019 00003238 – référence 3304P61 2019 A 00930, Madame
Nathalie SAUZE épouse DESWARTE
(Cédant), née le 09 septembre 1969 à Bordeaux (Gironde), mariée, de nationalité
française, demeurant 56 ter avenue Pierre
Loti à Floirac (33270), qui est enregistrée
au RCS de Bordeaux sous le n° 508 941
135, a vendu à la SARL PIZZA NONNI,
société immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 844 325 639, au capital de
social de 2 000 euros, dont le siège social
est situé 1 cours Gambetta, 33270 Floirac, prise en la personne de son Gérant,
Madame Nathalie DESWARTE domicilié en sa qualité audit siège, un fonds de
commerce de restaurant exploité à Floirac
(33670), sur place et en livraison, 1 cours
Gambetta, lui appartenant, moyennant le
prix principal de 22 500 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au
11 janvier 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale au plus tard dans les dix
jours de la dernière en date des publications légales, au Cabinet « SELARL JURIDIAL » représentée par Maître Silvère
MARVIE, 21 Ter Avenue John Fitzgerald
Kennedy - Bâtiment A, 33700 Mérignac.
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.
900259-8

CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

LES MOTS DES MAUX

Nous avons l'honneur de vous informer
que l'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle de notre Société se tiendra le 23
février 2019, à 9 heures, au siège de la
SICA LES CHAIS DU PREVOT à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire de
24/02/2018.

JUDICIAIRES

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

Siège social : 8 route du Pout
33670 CREON
RCS Bordeaux : 781 889 993

les

Suivant acte reçu par Maître Vincent
RASSINOUX, Notaire à Bordeaux, le 17
Janvier 2019, enregistré au Service enregistrement de Bordeaux, le 21 janvier
2019, dossier 2019 00003073 Référence
3304P61 2019 N00325.
La société dénommée RESEAU COMMUNICATION INFORMATIQUE,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à Martignas sur Jalle
(33127), 18 rue de Loupiac,
Au capital de sept mille six cent vingt-deux
euros et quarante-cinq centimes
RCS Bordeaux 383 619 541
A cédé à La société dénommée E U R L
SECULA SUCCESSSEURS,
Société à responsabilité limitée, au capital
de sept mille six cent vingt-deux euros et
quarante cinq centimes (7.622,45 €), dont
le siège social est à Bordeaux (33000),
23 rue de Grassi,
RCS Bordeaux 403 620 073
Un fonds de commerce d’exploitation d’un
logiciel informatique, actuellement exploité
à Martignas sur Jalles (33127), 18 rue de
Loupiac, département de la Gironde,
connu sous le nom de «ESCALE». Moyennant le prix de 15.000,00 €, s’appliquant :
- éléments incorporels : pour la somme de
15 000 €
- matériel et mobilier commercial :
Mémoire
Entrée en jouissance a été fixée au 1er janvier 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 Me
Vincent RASSINOUX Notaire à Bordeaux
54 cours du Chapeau Rouge, 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.
Pour insertion - Me Vincent RASSINOUX
900260-8
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Société par Actions Simplifiée
au capital de 250 euros
ayant son siège social au 22 rue
de la République (33290)
BLANQUEFORT

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
18/12/2018, enregistré le 14/01/2019 au
service départemental de l'enregistrement
de Bordeaux, dossier 2019 00001653 réf
3304P61 2019 A 00466,
Madame Gabrielle QUEVENNE, de
meurant au 117 bis Cours de la Balguerie
Stuttenberg, Résidence le Clos des Char
trons à Bordeaux (33000), Inscrite au ré
pertoire des métiers sous le numéro 494
185 390 RM de Bordeaux et ayant son
établissement au 22 rue de la république
à Blanquefort (33290)
a cédé à
La société LES MOTS DES MAUX,
société par actions simplifiée au capital de
15.000 euros, dont le siège social est 22
rue de la République à BLANQUEFORT
(33290), immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 828 026 104.
La clientèle qu'elle détenait de son
établissement situé au 22 rue de la répu
blique à Blanquefort.
Cette vente a été consentie au prix de
30.000€.
Date d'entrée en jouissance le
1/01/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu, 22 rue de
la République à BLANQUEFORT (33290).
Pour avis
19EJ01278
POUR RECEVOIR

LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 21/12/18 et 11/01/19, en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 23/01/19,
dossier 2019 00003070, référence
3304P61 2019 A 00894,
La Société Ô NATUR’ELLE, SA.R.L. à
associé unique au capital de 5.000 €, dont
le siège social sis 22, cours de la Répu
blique – 33390 BLAYE, immatriculée au
R.C.S. de Libourne sous le numéro
797 470 986, représentée aux présentes
par la SELARL CHRISTOPHE MANDON,
Mandataire Judiciaire auprès des Tribu
naux de la Cour d’Appel de BORDEAUX,
dont le siège social est situé 2, rue de
Caudéran - 33000 BORDEAUX, représen
tée par Maître Christophe MANDON,
agissant es-qualité dans le cadre des
dispositions de l’article R.644-2 du Code
de Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Libourne du 17/09/18.
A CEDE A
Madame Sandrine, Marie-Irène, Fran
çoise GONZALEZ, épouse DUMAS, née
le 28/06/71 à LORMONT (33), de nationa
lité française, demeurant 1, lieu-dit Sa
blon – 33390 SAINT PAUL, mariée à
Monsieur Frédéric David DUMAS, né le
27 janvier 1971 à BORDEAUX (33), ou
toute personne morale qu’elle entendrait
substituer dans laquelle elle serait asso
ciée majoritaire.
Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds artisanal d’esthé
tique, achat et vente de produits d’esthé
tiques et activités annexes, sis 22, cours
de la République – 33390 BLAYE moyen
nant le prix principal de SIX MILLE CINQ
CENT EUROS (6.500,00 €), s'appliquant
comme suit :
aux éléments incorporels, pour la
somme de 5 000 €
aux éléments corporels, pour la somme
1 500 €
L’entrée en jouissance des éléments
du fonds artisanal est réputée intervenir
le 21/12/18, soit la date de la remise des
clefs au Cessionnaire. Le Cessionnaire a
la pleine propriété des éléments du fonds
de commerce présentement cédés à
compter de la signature des actes le
21/12/18.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL CHRISTOPHE
MANDON.
Pour avis
19EJ01508

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 21 janvier
2019 enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le 25
janvier 2019 dossier 2019 00003529 réfé
rence 3304P61 2019 01030, la société LE
PRESSOIR société à responsabilité limi
tée à associé unique, au capital de 12
000 € dont le siège est sis La Chapelle –
33620 CAVIGNAC immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne sous le numéro 442 993 069,
représentée par ses gérants monsieur
Joël HONORAT et monsieur Fabrice
PELLEGRIN a cédé à la société LE CARISTO, société par actions simplifiée, au
capital de 8 000 € dont le siège est sis 5,
rue de l’Ecole – 33240 SAINT GENÈS DE
FRONSAC immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 817 905 516, représentée
par son président madame Suviane LE
POULLOUIN, un fonds de commerce de
restaurant traditionnel connu sous l’en
seigne « LE PRESSOIR » sis et exploité
La Chapelle – 33620 CAVIGNAC, moyen
nant le prix de 320 000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 270 000 € et
aux éléments corporels pour 50 000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature de l’acte de cession.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet Estrade, domicilié à LA
POUYADE (33620), 4 Le Bourg.
Pour avis.
19EJ01651

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey
33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

PROMOTION REGION
NATURE
CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 20/12/18 et 24/12/2018,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 23/01/19,
dossier 2019 00003063, référence
3304P61 2019 A 00892,
La Société POMU, S.A.R.L. à associé
unique au capital de 1.000 €, dont le siège
social est sis 1, place de la Liberté – 33121
CARCANS, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 810 280 263,
représentée aux présentes par la SELARL
CHRISTOPHE MANDON, Mandataire
Judiciaire auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, dont le siège
social est situé 2, rue de Caudéran –
33000 BORDEAUX, agissant dans le
cadre des dispositions de l’article L.644-2
du Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le
12/09/2018 et spécialement autorisé en
vertu d’une ordonnance autorisant la
cession de gré à gré du 05/12/18.
A CEDE A
L’Association PROMOTION REGION
NATURE, dont le siège social est situé 4
le Port – 33340 SAINT CHRISTOLY ME
DOC, immatriculée à la Préfecture de la
Gironde sous le numéro 420040594, re
présentée par son Président, Monsieur
Etienne FOREST, né le 05 janvier 1958 à
PARIS 14ème, dument habilité à cet effet.
Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce de
restauration sur place ou à emporter, sis
1, place de la Liberté – 33121 CARCANS,
moyennant le prix principal de TRENTE
CINQ MILLE EUROS (35.000 €) s'appli
quant comme suit :
aux éléments incorporels, pour la
somme de 15 000 €
aux éléments corporels, pour la somme
de 20 000 €
L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le lendemain de l’ordonnance autorisant
la présente cession, soit le 06/12/18. Le
Cessionnaire a la pleine propriété des
éléments du fonds de commerce présen
tement cédés à compter de la signature
des actes, soit le 20/12/18. La remise des
clefs au Cessionnaire a eu lieu le 12/12/18
sous les auspices de Maître BARRE
NECHE, Huissier de Justice.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL CHRISTOPHE
MANDON.
19EJ01881

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 15 janvier
2019, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le 25
janvier 2019 dossier 2019 00003517 réfé
rence 3304P61 2019 A 01028 :
- Madame Anne-Sylvie ALCARAZ,
demeurant 250, chemin de Bourg – 33240
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, et Monsieur
Jean Luc PEYRAUT-ALCARAZ demeu
rant 23, rue Léon Roches – 33000 BOR
DEAUX, ont cédé à la société DIESEL
ALCARAZ, société à responsabilité limi
tée, au capital de 7 622,45 € dont le siège
est sis 790, route de Bourg – 33240
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de Bordeaux sous le numéro 419 533
377, représentée par son gérant madame
Anne-Sylvie ALCARAZ, un fonds de com
merce de réparation moteur diesel méca
nique automobile, mise au point d’équipe
ments injection pour moteurs diesel ex
ploité 790, route de Bourg – 33240 SAINTANDRE-DE-CUBZAC, moyennant le prix
de 1 000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 1 000 € et aux éléments
corporels pour 0,00 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature de l’acte de cession.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
où domicile est élu à cet effet.
-DEAUX,
N° 6580-6581
- Il a été mis fin à la location-gérance
consentie par acte sous seing privé en
date à Saint-André-de-Cubzac du 1er
juillet 1998, pour une durée d’une année

Par acte SSP en date du 31/12/2018,
enregistré au service des impôts des en
treprises de BORDEAUX, le 22/01/2019,
Bordereau no 2019 00003084, Case no
3301P61 2019 A0093
Mme LAPALUS-DIGNAC Marie-Hé
lène, demeurant 43 rue d'Aviau, 33000
Bordeaux
A cédé à
PIGEANNE & LAPALUS-DIGNAC,
SELARL au capital de 15.000 euros, ayant
son siège social 43 rue d'Aviau, 33000
Bordeaux, 845 206 025 RCS de Bordeaux,
un fonds de commerce de avocat, com
prenant clientèle, usage du nom, matériel
sis 43 rue d'Aviau, 33000 Bordeaux,
moyennant le prix de 140.000 euros.
La date d'entrée en jouissance est fixée
au 01/01/2019.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse suivante : 43 rue
d'Aviau - 33000 Bordeaux.
Pour avis,
19EJ01908

LOCATIONS GÉRANCES
Suivant acte sous-seing privé en date
du 27 décembre 2018 Monsieur Cyril
Olivier DOP demeurant 38 Lotissement
les Prés de l’Eglise 33370 POMPIGNAC
inscrit au RCS de Bordeaux n°
807 924 485 a donné en location-gérance
à l’EURL Cabinet Cyril DOP sise à cette
même adresse, société en cours d’imma
triculation, un fonds d’activité libérale de
courtage en crédit et assurances pour une
durée de six années, renouvelable par
tacite reconduction.
19EJ01509

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
La location-gérance du fonds de com
merce de Bar Brasserie Restaurant dé
nommé CAP-OUEST LES TROPIQUES,
sis et exploité 12-14 Boulevard Prome
nade Marcel Grenouilhou 3312 ARCA
CHON, consentie par acte en date du
13/04/2018 à ARCACHON par M. Alain
PACAUD demeurant 13 Boulevard de la
plage Villa Lucia, 33120 ARCACHON,
propriétaire dudit fonds, au profit de
FLAUBRAC, SARL au capital de 8 000 €,
12-14 Boulevard Promenade Marcel Gre
nouilhou 33120 ARCACHON, 838 711 836
RCS BORDEAUX, a pris fin à la date du
10/11/2018.
19EJ01893

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Philippe YAIGRE,
Notaire membre de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES », Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’un Office
Notarial, ayant son siège à BORDEAUX
(Gironde), 14, rue de Grassi, le 29 Janvier
2019 a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption du REGIME
DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE
entre Mr Bernard RINCON, et Mme MarieLouise BORDIE, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000) 26 rue
Tillet. Nés savoir : Mr à PISSOS (40410)
le 24 octobre 1950, et Mme à CAUDERAN,
le 11 août 1948.
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Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 29 juillet 1972 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

DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE
entre Mr Bernard RINCON, et Mme MarieLouise BORDIE, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000) 26 rue
Tillet. Nés savoir : Mr à PISSOS (40410)
le 24 octobre 1950, et Mme à CAUDERAN,
le 11 août 1948.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 29 juillet 1972 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis le Notaire.
19EJ01946

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Jean
Bernard JAULIN, notaire à BORDEAUX
(33000), le 25 janvier 2019, M. YANG
Jean-Louis André, né à VERDUN
(55100), le 02 juillet 1966 et Mme FAUGERE Véronique Martine, son épouse,
née à MARSEILLE 8ème arr. (13008), le
09 mars 1963, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33200), 22 rue du Parc,
mariés à la Mairie de LA TESTE DE BUCH
(33260), le 23 septembre 2006, actuelle
ment sous le régime de la séparation de
biens avec société d'acquêts, aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Me
CLERMON, notaire à PARIS 8ème arr., le
18 septembre 2006, ont procédé à un
aménagement de leur régime matrimonial
quant à l'apport à la société d'acquêts de
parts sociales.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Bernard JAULIN, no
taire à BORDEAUX (33000) 1 rue Franklin,
où domicile a été élu à cet effet, pendant
un délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Jean-Bernard JAULIN
19EJ01796

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nathalie
GAZEAU-CAILLAULT, Notaire Associée
de la Société par Actions Simplifiée «SAS
CAILLAULT NATHALIE», titulaire d’un
Office Notarial à LA TESTE DE BUCH, 3,
rue Victor Hugo, le 29 janvier 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :
Monsieur Jean Claude DUBOIS, re
traité, et Madame Francine Marguerite de
VALERDI, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 32 rue Adrienne Bolland
Monsieur est né à SOUILLAC (46200)
le 10 septembre 1946,
Madame est née à ARCACHON
(33120) le 13 août 1949.
Mariés à la mairie de ARCACHON
(33120 le 24 mars 1969 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.
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.
19EJ01886

ECHOS
GIRONDINS
JUDICIAIRES

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey
33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature de l’acte de cession.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile est élu à cet effet.
- Il a été mis fin à la location-gérance
consentie par acte sous seing privé en
date à Saint-André-de-Cubzac du 1er
juillet 1998, pour une durée d’une année
renouvelable par tacite reconduction entre
Monsieur Alejo ALCARAZ demeurant 730,
route de Bourg – 33240 SAINT-ANDREDE-CUBZAC et la société DIESEL ALCA
RAZ, portant sur le fonds de réparation
moteur diesel mécanique automobile,
mise au point d’équipements injection pour
moteurs diesel exploité 790, route de
Bourg – 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUB
ZAC
Pour avis.
19EJ01650

SERVICE
ANNONCES
LEGALES

TÉL. 05 56 52 32 13
VENDREDI
1ER48
FÉVRIER
FAX
: 05 56
51 292019
INTERNET :
annonces-legales@echos-judiciaires.com

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier
DEYMES, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains" », titulaire d'un
Office Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
le 28 janvier 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté au survivant des deux époux par
Monsieur Patrice André Jacques
LEROUX, Sans profession, et Madame
Dominique Denise FRITSCH, Sans pro
fession, son épouse, demeurant ensemble
à ARES (33740) 16 allée Maryse Bastié.
Monsieur est né à FONTAINEBLEAU
(77300) le 6 novembre 1957,
Madame est née à CHERBOURG
(50100) le 3 février 1954.
Mariés à la mairie de FONTAINE
BLEAU (77300) le 5 juillet 1980 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts régi par les articles 1400 et
suivants du Code civil, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Isidore
HAUTEBAS,
notaire
à
THOMERY
(77810), le 30 juin 1980. Non modifié
depuis, ainsi déclaré Tous deux de natio
nalité française et Résidents au sens de
la réglementation fiscale
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 ou domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ01808
Office Notarial des Images
EPINAL (Vosges) 17 rue
François de Neufchâteau
Suivant acte reçu par Me Jacques
RENARD, Notaire à EPINAL (88000), 17
rue François de Neuf château, le
17/01/2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adjonction
d’une société d’acquêts audit régime par :
M. François Camille René LARMINAUX et Mme Julie Nicole Marie BOITEUX, son épouse, demeurant à LANTON
(33138), 9 allée des Echasses.
Monsieur est né à NEUFCHATEAU
(88300) le 01/04/1986,
Madame est née à NEUFCHATEAU
(88300) le 30/03/1986.
Mariés à la mairie de CONTREXE
VILLE (88140) le 16/07/2016 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Me RENARD, notaire à EPINAL
(88000), le 22/06/2016.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçus dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion.
J. RENARD
19EJ01658

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bruno
CARMENT, Notaire, à la résidence
d'ARES, (Gironde),87, Rue du Général de
Gaulle, le 23 janvier 2019, a été reçu un
acte contenant modification de régime
matrimonial avec apport d'un bien propre
par Madame Danielle LAGUEYTE à la
communauté existant entre :
Monsieur Guy MIRTAIN, retraité, et
Madame Danielle LAGUEYTE, sans pro
fession, son épouse, demeurant ensemble
à LE PORGE (33680) 22 route de la Jenny.
Monsieur est né à ARES (33740) le 3
octobre 1957,
Madame est née à ARES (33740) le
1er juillet 1960.
Mariés à la mairie de LE PORGE
(33680) le 28 février 1981 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
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.
19EJ01512

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, Notaires à
TALENCE (33400)
188 cours Gambetta
Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon
Tel 05.56.67.00.03
orsoni.eschapasse@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms :Monsieur Didier Patrick SE
GUIN, et Madame Chantal TURMO
Domicile : HAUX (33550) 1286 route
Capon
Date et lieu de mariage : QUINSAC
(33360), le 13 septembre 1986
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté
universelle,
aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Gaston POULET, notaire à LAN
GOIRAN (33550), le 3 septembre 1986.
Modification du régime matrimonial
opérée : COMMUNAUTE REDUITE AUX
ACQUETS
Notaire rédacteur : Me Stéphanie AB
BADIE-BONNET
Date de l'acte : 22 janvier 2019

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 23 Janvier 2019,
Maître Frédéric YAIGRE, Notaire membre
de la société « YAIGRE NOTAIRES AS
SOCIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial, ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde), 14, rue de
Grassi, a été reçu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption DU
REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVER
SELLE entre : Mr Jean René GASSIAN,
et Mme Denise DARRIET, son épouse,
demeurant ensemble à LE TEMPLE
(33680) 31 route de Sautuges-Sud. Nés
savoir : Mr à LE PORGE (33680) le 30
mars 1929, Mme à LE TEMPLE (33680)
le 19 septembre 1933. Mariés à la mairie
de LE TEMPLE (33680) le 4 septembre
1954 sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Jean
DAVID, notaire à CASTELNAU-DE-ME
DOC (33480), le 28 juillet 1954.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu cet effet.
Pour avis le notaire
19EJ01533

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19EJ01621

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître COU
TANT, notaire à SAINT EMILION, le 8
janvier2019, Monsieur Jean-Pierre René
FAVORY retraité et Madame Ginette
Marie Claude FERRAND retraitée de
meurant ensemble à MOULIETS ET VIL
LEMARTIN (Gironde) 86 route de Piques
sègue mariés sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Maître
Jean Alain COUTANT notaire à CAS
TILLON LA BATAILLE (Gironde) le 13
février 1975 préalable à leur union célé
brée à la Mairie de SAINT CHRISTOPHE
DES BARDES (Gironde) le 1er mars 1975,
ont convenu de changer de régime matri
monial et d'adopter le régime de la com
munauté universelle.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître COUTANT,
notaire à SAINT EMILION.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
19EJ01473
Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Michel GOURSAT et Ma
dame Joëlle Chantal MAGNERES,
Domicile : BASSENS (33530) 98 rue
Maurice Toutaud.
Date et lieu de mariage : CENON (Gi
ronde) 9 décembre 1972
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté Universelle
Notaire rédacteur : Marianne FIGUET
Date de l'acte : 28 Janvier 2019
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19EJ01898

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

CHANGEMENT DE NOM

M. LACROIX Yann, né le 13/12/1996 à
Talence (33400), demeurant 10 Avenue
Georges Lasserre batiment D porte 206
résidence pur 33400 Talence, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir : ALAJOUANNINE
19EJ01616

ENVOI EN POSSESSION

SELARL H. MELLAC – D.
DELAFRAYE – B. PULON
M. AVINEN BABIN - B.
NAUTIACQ Titulaire d’un
office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

DEPOT D'INVENTAIRE
SUITE A DECLARATION
D'ACCEPTATION DE LA
SUCCESSION A
CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET

sans profession, épouse de Monsieur
Jeannick André DUBOUÉ, demeurant à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde),
118, rue Roland Garros. Née à BOR
DEAUX (Gironde), le 22 mars 1961.
Madame Lydie Sophie RAT, respon
sable administrative, épouse de Monsieur
René Georges Lucien PELLERIN, demeu
rant à FLOIRAC (Gironde), 1 rue Diego
Vélasquez - Bâtiment C - appartement
204. Née à BORDEAUX (Gironde), le 3
mai 1963.
Ont déclaré vouloir accepter à concur
rence de l'actif net, conformément aux
articles 787 à 803 du code civil, la succes
sion de Madame Jacqueline DUPIN, en
son vivant retraitée, veuve, non remariée,
de Monsieur Jacques André RAT, demeu
rant à SAINT MEDARD EN JALLES (Gi
ronde), Résidence Simone de Beauvoir Allée du Preuilha. Née à BAYON SUR
GIRONDE (Gironde), le 26 avril 1936.
Décédée à BORDEAUX (Gironde), le 30
novembre 2017.
Le dépôt de l'inventaire de la succes
sion prévu par l'article 790 du code civil,
a été réceptionné par le Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX en date
du le 10 janvier 2019.
Election de domicile est faite à l'office
notarial susvisé.
Pour avis.
19EJ01781

SELARL H. MELLAC – D.
DELAFRAYE – B. PULON
M. AVINEN BABIN - B.
NAUTIACQ Titulaire d’un
office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE SAISINE D'UN
LEGATAIRE UNIVERSEL
Nom du défunt : COURSIER
Nom d'usage : HADJADOURIAN
Prénom : Françoise Gisèle
Date et lieu de naissance : 11 août 1932
à ORLEANS (Loiret)
Domicile : Avenue du Haut LévêqueLes Jardins de l'Alouette-PESSAC
(33600)
Décès : 08 juillet 2018
Date du testament : 19 mai 2008
Date de dépôt : 17 janvier 2019
Notaire chargé de la succession :
Maître Henri MELLAC, notaire associé à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160) 05
place de l'Hôtel de Ville
Légataire universel : Monsieur Emma
nuel PICAULT, demeurant à LORMONT
(Gironde), 22 rue Rabelais-appartement
499, célibataire. Né à MERIGNAC (Gi
ronde) le 22 février 1967.
Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.
Me Henri MELLAC
19EJ01769

Etude de Me Pascal
HAU-PALE
Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombrière

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Bertrand NAUTIACQ, notaire associé
membre de la société d'exercice libéral à
responsabilité limitée dénommée "SE
LARL H. MELLAC – D. DELAFRAYE – B.
PULON M. AVINEN BABIN - B. NAU
TIACQ", titulaire d'un office notarial dont
le siège est situé à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) 05 place de l'Hôtel de
Ville, le 13 septembre 2018, dont une
copie a été régulièrement transmise au
greffe du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX :

Par testament olographe du 3 août
2016, Monsieur Aimé COUDRAY, né à
LA TRONCJE (38700), le 18 mai 1925,
demeurant à BORDEAUX (33000), 1 rue
Montgolfier, veuf de Madame Marthe
Marie MEYER, décédé à BORDEAUX, le
10 octobre 2018, a institué plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me Pascal
HAU-PALÉ, suivant procès-verbal en date
du 18 janvier 2019, dont une copie authen
tique a été reçue par le TGI de BOR
DEAUX, le 22 janvier 2019.

Monsieur Serge Jean-Claude DUPIN,
retraité, époux en secondes noces de
Madame Catherine Simone RAT, demeu
rant à BORDEAUX (Gironde), 33, rue
Arago. Né à BORDEAUX (Gironde), le 19
novembre 1954.
Monsieur Patrick James RAT, retraité,
époux de Madame Anne-Marie FEIGNA,
demeurant à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX (Gironde), 6, avenue du Duc
d'Epernon. Né à BORDEAUX (Gironde),
le 23 mars 1957.
Madame Myriam Jeanne Nancy RAT,
sans profession, épouse de Monsieur
Jeannick André DUBOUÉ, demeurant à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde),
118, rue Roland Garros. Née à BOR
DEAUX (Gironde), le 22 mars 1961.
Madame Lydie Sophie RAT, respon
sable administrative, épouse de Monsieur
René Georges Lucien PELLERIN, demeu
rant à FLOIRAC (Gironde), 1 rue Diego
Vélasquez - Bâtiment C - appartement
204. Née à BORDEAUX (Gironde), le 3
mai 1963.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me pascal HAU-PALÉ, Notaire à BOR
DEAUX, Notaire chargé du règlement de
la succession.
Pour insertion, Me Pascal HAU-PALÉ
19EJ01713
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AVIS
CDC HABITAT SOCIAL (SA D’HLM),
Vend 1appartement, lot 9 - UG 3959,
Résidence Cheval Blanc 33320 EYSINES.
3 pièces de 68,5 m² au 2ème étages DPE :
C. Prix locataire du département : 139
900 €* *hors frais de notaire et bancaires.
Lot soumis à la copropriété. Nombre de
lots dans la copro : 24. Quote part de
charges annuelles : 1800 €. Pas de pro
cédure en cours. Contact : CDC HABITAT
Ventes – Monsieur ROMAIN Tél : 09 79
99 02 15 julien.romain@cdchabitat.fr Offre réservée exclusivement aux loca
taires de CDC HABITAT SOCIAL du dé
partement 33 ainsi qu’aux gardiens de
CDC HABITAT SOCIAL pendant deux
mois à compter de l'accomplissement de
l'ensemble des mesures de publicités
prévues par l'article R-443-12 du CCH.
19EJ01489
Me Arnaud BRUN
Notaire à LE TEICH 33470

NOTIFICATION DU DROIT
DE PREFERENCE
En application des articles L.331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de parcelles boisées sises à
SALLES (33770), lieux dits « DEVANT LE
LANOT » et « CHAMP DU LANOT » ca
dastrées section F numéros 305, 561 et
579, et à LUGOS (33830), lieudit «
CRASTE DUCHIRURGIEN » cadastrée
section A numéro 101, moyennant le prix
deCINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR),
payable comptant le jour de la signature
de l’acte authentique.
Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.
Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Me Arnaud BRUN,
notaire à LE TEICH, par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par remise contre récépissé, qu’ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenues dans les pré
sentes. Le droit de préférence n’est plus
opposable au vendeur en l’absence de
réalisation de la vente dans un délai de
deux mois à compter de la déclarations
d’exercice de ce droit par son bénéficiaire.
Pour avis. Me Arnaud BRUN, notaire.
19EJ01750

CDC Habitat Social (SA D’HLM), Vend
1 appartement, lot 17, UG 3012, Rési
dence Les Praderes Chemin de Mauriet
33160 SAINT MEDARD EN JALLES. 3
pièces de 69.4 m² au 1erétage DPE : D.
Prix locataire du département :120700 €* *
hors frais de notaire et bancaires. Lot
soumis à la copropriété. Nombre de lots
dans la copro : 20. Quote part de charges
annuelles : 1080€. PAS DE PROCÉDURE
EN COURS. Contact : CDC HABITAT
Ventes – Monsieur ROMAIN Tél :09 79 99
02 15 julien.romain@cdc-habitat.fr - Offre
réservée exclusivement aux locataires de
CDC Habitat Social du département du 33
ainsi qu’aux gardiens de CDC Habitat
Social pendant deux mois à compter de
l'accomplissement de l'ensemble des
mesures de publicités prévues par l'article
R-443-12 du CCH.
19EJ01905

RECTIFICATIFS
RECTIFICATIF à l’annonce EJU112136,
N°18EJ10906 parue le 04/01/2019,
concernant la SCI DANAUZAN FAMILY, il
fallait lire : le siège social est fixé à : AR
CACHON (33120) 38 avenue Maurice
Martin
19EJ01591
RECTIFICATIF à l'annonce 18EJ08481
parue le 23-11-2018 concernant la SCI
MOHONA, il fallait lire : "Par décision en
date du 7/11/2018" au lieu de "Par décision
en date du 15/11/2018"
19EJ01683

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS (33)
le 05/10/2018 concernant la SARL LA
RESCOUSSE BORDEAUX. Il convenait
de lire « Par Procès-verbal en date du
11/07/2018 » en lieu et place de «
22/03/2018 ».
19EJ01891

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT

Société par actions simplifiée
au capital de 550 000 
Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX
494 030 182 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 14/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT a dé
cidé de transférer le siège social du 9
Allée Serr, 33100 BORDEAUX au 68 Quai
de Paludate, 33800 BORDEAUX à comp
ter du 01/02/2019 et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
19EJ01819

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

RECTIFICATIF / ADDITIF

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Affaire : SCEA CHATEAU LES
BRUGES
N° de Rôle: N° RG 11/01622 - N° Portalis DBX6-W-B63-LTCF
La Selarl Christophe Mandon, mandataire liquidateur, a déposé au greffe, le 24
janvier 2019, l’état de collocation établi en
application des articles L 626-22, R 62636 et R 643-6 du Code de Commerce, à la
suite de la vente de l’immeuble sis Chemin
de l’Eglise 33190 Saint Laurent-du-Plan,
cadastré Section B 418 dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la SCEA
CHATEAU LES BRUGES
Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2019
Le Greffier
900265-12

Rectificatif à l'annonce n° EJU113765 /
19EJ01433 parue le 25 janvier 2019,
concernant la société CUISINES GIRON
DINES, il a lieu de lire : 18 avenue Gustave
Eiffel 33510 ANDERNOS LES BAINS.
19EJ01896
Rectificatif à l'annonce publiée dans ce
journal en date du 04/01/2019 concernant
l'avis de constitution de la SARL MAOS,
il a été mentionné :
Siège social : 35 Place Gambetta
33000 BORDEAUX, alors qu'il fallait !ire
28 Rue duPerroquet 33320 EYSINES
Gérance: Monsieur Philippe SIMIAN
demeurant 57 Avenue du Haillant 33320
EYSINES,alors qu'il fallait lire Monsieur
Philippe SIMIAN demeurant 28 Rue du
Perroquet 33320 EYSINES
Pour avis
La Gérance
19EJ01771

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU113268 concer
nant la société ARTIG'JARDIN parue le
25/01/2019 dans Echos Girondins, il fallait
lire :
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/01/2019
en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du
16/01/2109.
Le reste est sans changement.
19EJ01515

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce 19EJ00502
paru dans ce journal en date du 18 janvier
2019 concernant la constitution de la so
ciété ABC GROUP, il fallait lire "Siège
social : 25, rue Gambetta 33380 BIGA
NOS" au lieu de " Siège social : rue
Gambetta 33380 BIGANOS ".
Pour avis
19EJ01601

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 25/01/2019,
concernant la société SASU CHEZ TONTON, lire Aux termes d'un acte SSP en
date du 21/12/2018 Forme SASU Pré
sident Alain LANDESQUE en lieu et place
de Aux termes d'un acte SSP en date du
04/12/2018 Forme SASU Nom commercial
Alain LANDESQUE Président Chez Ton
ton
19EJ01830

Rectificatif à l’annonce réf. EJU111290
n° 19EJ00352, parue dans le J.A.L. du
11.01.2019 concernant la Société GRAPHICO, il faut lire le Président M. J.-C.
BRUNAUD demeurant 15, Chemin de
Tutou 33770 SALLES.
19EJ01573
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 23 Janvier 2019)
TOUFIK henni, Cs 70101 26 Avenue
Gustave Eiffel, 33700 Mérignac. Non
Communiquée. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 23 novembre 2018
désignant mandataire judiciaire Selarl
Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716875
GONCALVES mickaël, 41 Lotissement Hauts de Fontaudin, 33370 Tresses.
Travaux D’Installation Électrique. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date
de cessation des paiements le 20 août
2018 désignant mandataire judiciaire
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716873
SARL NORTH EUROPA TOURS,
2 Place Maucaillou, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 802 107 045. Collecte
de dépôt de bagages consignes d’objets
personnels, enlèvement et livraison de
bagages, stockage et expéditions de
bagages vers l’étranger, import export de
biens non réglementés. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 18 juin 2018 désignant
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302439716816
SARL RED 33 TRANSPORT, Apt 404
33 Allée Haussmann, 33300 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 752 346 452. Transport
routier de marchandises. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 26 juin 2018 désignant
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716789
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SARL TFL PARTICIPATION, 7 Avenue
de la Madeleine, 33170 Gradignan, RCS
BORDEAUX 492 900 519. Holding animatrice. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 18 janvier 2019 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716777

SARLU ACEP ASSISTANCE CONCEPTION EN ELECTRICITE ET PLATRERIE, Barbat, 33480 Listrac Médoc,
RCS BORDEAUX 429 028 244. Installation
électrique plâtrerie. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 17 août 2018 désignant mandataire judiciaire Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716771
SARLU GUIONIE, 23 Avenue du
Médoc, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX
821 647 807. Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, marchand de bonbons, glaces,
salon de thé ; à emporter : activité de Snacking. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 3 octobre 2018 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716837

SAS A.D.R.E.Q ALPINISME DEPANNAGE REACTIVITE ENVIRONNEMENT
QUALITE, les Bureaux du Lac Immeuble
P Rue Robert Caumont, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 804 537 009. Nettoyage maintenance entretien et réparation nécessitant un accès par alpinisme.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 12
juin 2018 désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716822

SAS EASY WEB, 8 C Chemin de
Patrille, 33680 le Porge, RCS BORDEAUX 814 513 560. Création, développement, administration de site internet ; achat, vente d’espace publicitaire et
toute activité de placement et de mise à
disposition de personnel autorisée par
la loi aux entreprises de travail temporaire. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 17 janvier 2018 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716831

SAS GLOBAL EVOLUTION, 29 B
Impasse Conrad, 33300 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 790 605 117. Prise de participations dans toutes sociétés. Gestion,
cession des participations. Fourniture de
prestations de services aux filiales. holding. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 14 janvier 2019 désignant mandataire
judiciaire SELARL Malmezat-Prat - LucasDabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716798

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

SAS LE COMMERCIAL, 2 Route de
Bazas, 33840 Captieux, RCS BORDEAUX
822 298 063. Café, bar, snack, brasserie,
jeux, crêperie. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 7 juin 2018 désignant mandataire judiciaire Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716840
SAS SPORT EMOTIONS, Zone artisanale Chemin de Birole, 33410 Beguey,
RCS BORDEAUX 753 025 402. Salle
de sport, fitness, musculation, Cardiotraining, remise en forme. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 janvier 2019
désignant mandataire judiciaire Selarl
Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302439716795
société par actions simplifiée à
associé unique BM33, Espce Sortie 9
125 Avenue de Magudas, 33320 Eysines,
RCS BORDEAUX 828 253 328. Réparation automobile moto bateau, activité
de casse automobile, achat et vente de
pièce détachées automobile, Dépollution, démontage et recyclage de toutes
pièces provenant de véhicules hors
d’usage, négoce de véhicules d’occasion.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 11
octobre 2018 désignant mandataire judiciaire Selarl Christophe Mandon 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716858
société par actions simplifiée à associé unique MG-SPORTS-ADN, Immeuble P les Bureaux du Lac Ii Rue Robert
Caumont, 33049 Bordeaux Cedex, RCS
BORDEAUX 820 234 847. La conception
le négoce la commercialisation directement ou indirectement de vélos Multimarques accessoires et produits annexes.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 18
juillet 2018 désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716855
MODIFICATION DE LA DATE DE
CESSATION DES PAIEMENTS
(Jugement du 23 Janvier 2019)
SARL CLOISONS ISOLATION PLAFONDS, 95 Chemin de Droguet, 33240
Saint-Romain la Virvee, RCS BORDEAUX
801 583 519. Travaux de plâtrerie Plaquiste carreleur petite maçonnerie petits
travaux du bâtiment. Jugement modifiant
la date de cessation des paiements au 31
décembre 2016.
13302439716810
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 23 Janvier 2019)
SARL LUTTE-BIO.FR, 40 Rue Pierre
Merigon, 33440 Saint-Vincent-de-Paul,
RCS BORDEAUX 802 055 384. Vente
sur catalogue spécialisé (E-commerce).
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux.
13302439716813
SAS BAHUTIERS, 33 Rue des Bahutiers, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
824 149 850. Bar à vins, bière et grigno-

tages. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Christophe Mandon 2 rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux.
13302439716849
société par actions simplifiée à associé unique CEGA BAT, 1 Place Aristide
Briand, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX
823 911 268. Tous travaux de maçonnerie,
démolition, carrelage et peinture. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302439716846

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 23 Janvier 2019)
SARL BJ2G, 2 Rue Georges Clémenceau, 33740 Ares, RCS BORDEAUX
812 225 704. Acquisition administration
gestion cession de titres sociaux apportés ou acquis prise de participation dans
toutes sociétés prestation de services de
nature technique financière administrative juridique comptable commerciale
de direction et d’assistance le contrôle
et l’animation des sociétés filiales. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 5 ans nomme Commissaire
à l’exécution du plan SELARL FHB, en la
personne de Me Sylvain HUSTAIX, 3 rue
de la Verrerie 33000 BORDEAUX.
13302439716828

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 23 Janvier 2019)
ROBERT morgan, 2 le Bourg Sud,
33540 Cleyrac, RCS BORDEAUX 794 225
946. Prestations De Services Viticoles Et
Agricoles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 26 septembre 2018, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302439716804
SARL LE B.O, 59 Rue Lafontaine,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 751
395 112. Bar restaurant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 15 septembre
2018, désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716786
SARL ROUTE SURE, 50 Avenue Jean
Jaurès, 33270 Floirac, RCS BORDEAUX
453 887 713. Les activités de services
et de prestations liées à l’évaluation et la
prévention des risques routiers, la formation et la sensibilisation des conducteurs,
la formation des enseignants de la conduite et de la sécurité, la formation des
Formateurs. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 décembre 2018, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302439716774
SARLU ATLANTIQUE DISTRIBUTION SERVICE, 6 a Rue Gustave Eiffel,
33380 Mios, RCS BORDEAUX 810 699
090. Transport de marchandises tout
tonnage dont la distribution de journaux
et articles de presse aux revendeurs.
préparation de commandes. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 16 janvier
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716825
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SARLU AUTHENTIQUE RENOVATION, 30 Rue de la République, 33130
Bègles, RCS BORDEAUX 824 283 485.
Rénovation taille de pierres aménagements intérieurs travaux de maçonnerie
générale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 18 juin 2018, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302439716852
SARLU G. DELMAS, Zone Industrielle des Platanes, 33360 Camblaneset-Meynac, RCS BORDEAUX 820 988
004. Cuisson, produits boulangers, boulangerie, pâtisserie viennoiserie, vente de
glaces-crèmes glacées, vente détail thé
café, salon de thé, épicerie fine, vente de
boissons et sandwiches. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 27 décembre
2018, désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302439716834
SARLU MURAR, 3 Place Bechade,
33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 500
317 656. Entreprise générale du bâtiment.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
31 décembre 2018, désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302439716780
SARLU SARL ADSAYA CREPERIE,
11 Rue des Augustins, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 799 504 899. Restauration rapide, crêperie. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 23 juillet
2017, désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302439716807
SARLU SMV MEDOCAIN, 10 Rue des
Martyrs de la Résistance, 33180 SaintEstephe, RCS BORDEAUX 532 396
512. Prestations agricoles mécaniques,
travaux publics. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 juillet 2018, désignant liquidateur Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302439716783
société de droit étranger DRAGON
SOAR, Îlot 3133-M/feu Somassou A.Félix
Quart Agla 01 Bp 170 CotonouBENIN,
RCS BORDEAUX 823 553 441. E-commerce, vente en gros, demi-gros, détail.
import export des appareils électroniques, de télécommunications, high Tech,
produits agricoles, de construction et textiles. vente d’engins lourds et semi lourds,
véhicules d’occasion, pièces détachées,
meubles. Réprésentation commerciale et
industrielle. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 3 juillet 2018, désignant liquidateur Selarl Christophe Mandon 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302439716843

SAS BSM, 9 Rue des Genêts, 33240
Saint-Gervais, RCS BORDEAUX 833
232 069. Entreprise générale du bâtiment
démolition intérieur et extérieur terrassement assainissement achat tout matériel.
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Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
31 mai 2018, désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302439716867
SAS laca’psule, 3 Rue Jules Ferry,
33680 Lacanau, RCS BORDEAUX 829
170 646. Cave, bar à bière, avec petite
restauration. l’exploitation de tous fonds
de commerce de restauration, bar, débit
de boissons, à consommer sur place ou
à emporter, fabrication et vente de plats
cuisinés à consommer sur place ou à
emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 septembre 2018, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302439716861
SAS NCF INVEST, 1ter Avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 752 536 581. Vente de prêt à
porter, équipement de la personne et de
la maison. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 10 janvier 2019, désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302439716792
société par actions simplifiée à
associé unique BUZZINESS, 79 Avenue de la République, 33140 Villenave
d’Ornon, RCS BORDEAUX 803 908 540.
Achat, vente, conception, création, développement, administration, gestion, tests,
maintenance de sites Internets, logiciels,
applications Web et mobiles et base de
données ; exploitation du site internet
Www.Buziness.Com ; conception de la
structure et du contenu et l’écriture des
programmes informatiques ; conseil et la
formation en informatiques et technologies de l’information et de la communication ; acquisition, souscription, détention, gestion et cession, de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 15 janvier 2019, désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302439716819
société par actions simplifiée à
associé unique EMIRKO CONSTRUCTION, 38 Rue Jean Pagès, 33140 Villenave d’Ornon, RCS BORDEAUX 830
335 576. Entreprise générale du bâtiment.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
25 avril 2018, désignant liquidateur Selarl
Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302439716864
société par actions simplifiée à
associé unique MANILLE, Centre Commercial 1t Avenue Gustave Eiffel, 33600
Pessac, RCS BORDEAUX 791 930 332.
Vente de chaussures, biens et services
d’équipement de la personne ou habitat,
maroquinerie, prêt à porter et accessoires.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 10 janvier 2019, désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302439716801
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LECERF valérie, 4 Rue du Général
de Gaulle, 33590 Saint-Vivien-de-Médoc,
RCS BORDEAUX 837 920 958. Commerce De Détail De Vêtements Et Accessoires De Mode (Neuf Et Occasion ).
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
30 novembre 2018, désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302439716870

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION
(Jugement du 28 Janvier 2019)
SAS SEGEM S.A.S, 71 Route de
Bayonne, 33830 Belin Beliet, RCS
BORDEAUX 472 202 225. Construction de matériel, réalisation et entretien
d’installations complètes pour l’industrie
du bois et ses dérivés machinisme dans
le secteur de l’environnement et du bois
énergie. études et prestations de Matrise
d’œuvre et d’ingénierie en rapport toutes
opérations financières, mobilières ou
Immoblières rattachées. L’état de collocation a été déposé au greffe du tribunal
devant lequel s’est déroulé la procédure.
Les contestations seront recevables dans
un délai de trente jours à compter de la
date de la publication au BODACC auprès
du greffe du juge de l’exécution du tribunal
de grande instance de bordeaux. La publicité a été faite dans le journal d’annonces
légales les échos judiciaires girondins le
1 février 2019.
13302440020924

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 24 Janvier 2019)
CAZEMAJOU david, 19 Is Chemin de
Roche, 33650 Martillac, RCS BORDEAUX
387 536 352. Transport Au Moyen De
Véhicule Inférieur Ou Égal À 3t5 De Poids
Maximum Autorisé - Transport Au Moyen
De Véhicules Motorisés De Moins De 4
Roues - Location De Véhicules. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302439921510
GENESTE elodie, Res les Bleuets Log
17 3 Allée des Châtaigniers, 33160 SaintAubin-de-Médoc, RCS BORDEAUX 445
342 678. Agence Immobilière. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302439921513
JOYEUX eric, 15 Route de Faujacq,
33690 Grignols. Non Communiquée.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921508
PEREIRA VICENTE paulo jorge, 7
Lieu-dit Rondillon, 33410 Loupiac. Non
Communiquée. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921506
SARL ALFA RESTAURATION, 3 Place
de l’Église, 33240 Saint-Laurent d’Arce,
RCS BORDEAUX 794 879 569. Bar restaurant. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302439921548
SARL ALTEA MENUISERIES, Zone
Artisanale Boulac Dauphine 237 Allée
Isaac Newton, 33127 Saint-Jean d’Illac,
RCS BORDEAUX 497 724 690. Achat et
commercialisation au détail demi-gros et
gros de portes fenêtres et tous Éléement
de fermeture ainsi que tous Auqtres matériaux, achat vente importation et mise en
œuvre de Menuiseries et de matériaux
destinés au bâtiment et à la construction. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921473

SARL
ARTISANS
GIRONDINS,
166 Cours du Maréchal Galliéni, 33400
Talence, RCS BORDEAUX 521 666 107.
Prestataire de services de dépannage en
électricité plomberie vitrerie et chauffage.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921502
SARL B2RP, 73 Cours Édouard Vaillant, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX
439 638 388. Fournir et/ou vendre des
prestations et/ou produits à caractère
informatique, logiciel de téléphonie, de
communication, de réseau, de vidéo et
d’une façon générale tout produit ou prestation à caractère multimédia, tant à des
personnes physiques que morales. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921476
SARL BPC COMMUNICATION BORDEAUX, Bureau du Lac Il Rue Robert
Caumont, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 509 635 512. Agence de communication, publicité, Impressiion. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302439921492
SARL CARMO, 20 Allée Bel Air, 33370
Artigues Près Bordeaux, RCS BORDEAUX 818 485 674. Restauration (débit
de boisson licence Iv), bar. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921591
SARL CENTRALE D’ETUDES ET
DE REFERENCEMENT POUR LA VITICULTURE ET L’OENOLOGIE, Château
Greenvert, 33360 Camblanes-et-Meynac,
RCS BORDEAUX 382 251 346. Négocier
auprès des industriels et fournisseurs divers, les conditions d’achat des produits
et services nécessaires a la viticulture et
a l’activité vinicole, toutes opérations de
nature a favoriser le but poursuivi. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921437
SARL CLOTURE ET PAYSAGE, 6
Rue Faraday, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 453 811 580. Entretien et création
d’espaces verts fourniture et pose de clôtures. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921458
SARL
ELMINOLY,
Résidence
l’Estrante 10 Chemin de Barbicadge,
33610 Canejan, RCS BORDEAUX 809
295 611. Primeur épicerie fine, vente de
fruits et légumes, épicerie, rôtisserie,
vente de boissons alcoolisées ou non.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921569
SARL EVOLUFOOT CAFE, 50 Quai
de la Souys, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 508 790 029. La pratique du
Jorkyball, le foot à 5 contre 5, la location
de matériels sportifs, le tennis de table,
la pétanque et toutes autres activités de
loisirs sportifs ou jeux ; la restauration
rapide, la vente de boissons, la vente de
textiles. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302439921489
SARL G.L.A.M, 14 Rue Saige, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 750 843 278.
Restauration rapide, Restaration traditionnelle avec cuisine grasse, Sandwicherie,
viennoiserie, dégustation, salon de thé.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921532
SARL I CAN FLY, Bâtiment 16 Rue des
Terres Neuves, 33130 Bègles, RCS BORDEAUX 532 971 868. Production audiovisuelle. Jugement prononçant la clôture de
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la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921522
SARL
IGELEC
(INSTALLATION
GENERALE ELECTRICITE), 77 Rue Paulin de Nole, 33440 Ambares-et-Lagrave,
RCS BORDEAUX 521 422 014. Electricité
générale. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302439921499

SARL INTERCOP, 5 de Carbon Blanc,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 444
623 805. Achat et vente de produits VitiVinicoles. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302439921452

SARL JBT, 33 Avenue Marc Nouaux,
33610 Cestas, RCS BORDEAUX 792 990
756. Bar, restaurant. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921541
SARL JOVIDIA, Rue du Courant Zone
artisanale de la Gardette, 33310 Lormont,
RCS BORDEAUX 799 720 198. Peinture
en bâtiment. tous travaux de rénovation et
menuiserie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921557

SARL LA LICORNE, 5 Rue du Bourg,
33340 Gaillan-en-Médoc, RCS BORDEAUX 802 933 572. Restaurant débit de
boissons. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302439921561

SARL LEON, 25 Rue Piliers de Tutelle,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 818
059 032. épicerie fine - vente de vins,
bières, Cidres. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921588
SARL MEUBLES IT, 18 Avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 819 497 843. Vente de meubles.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921594
SARL PORTE D’AQUITAINE, Rue
des Frères Lumière Zac la Mouline Bp 1,
33560 Carbon Blanc, RCS BORDEAUX
418 740 940. Exploitation et gestion de
fonciers bâtis aménagements équipements fonds ou biens destines a des activités d’hébergement d’hôtellerie de restauration de détente de cave et de vente de
produits régionaux. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921446
SARL QUALIT’ETANCHE, 32 Rue
Edmond Besse, 33300 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 513 120 709. Etanchéité des
toitures et terrasses. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921496
SARL RDL, 1 Route Océan, 33590
Vensac, RCS BORDEAUX 749 811 410.
Restauration Traditionelle, location de
salle et organisation d’événements discothèque, bar. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921529
SARL SARL CH. LAFFARGUE, 26
Rue des Palus, 33290 Parempuyre, RCS
BORDEAUX 488 319 195. Tous travaux de
finition du bâtiment. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921464
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SARL SARL COUSIN, 93 Avenue du
Médoc, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX
413 462 680. Fabrication et vente de pizzas à emporter et/ou à consommer sur
place, livraison de pizzas, vente de boissons. prestation de services administratifs. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921443
SARL SARL MAINTENANCE USINE
TUYAUTERIE ETUDE CHAUDRONNERIE, Rue Jean Monnet Lotissement 4,
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 353 034
788. Chaudronnerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921431
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION
PASCUAL FRERES, 6 Rue Paul Gros,
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 321
237 083. Entreprise de maçonnerie, carrelage, couverture, Zinguerie, sanitaire,
chauffage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921428
SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JEAN FRANCOIS HAY, Zone
Industrielle de Bazas 26 Avenue Guillaume Tontoulon, 33430 Bazas, RCS
BORDEAUX 381 324 003. Peinture bâtiment, pose de revêtements de sols et
murs, négoce de produits. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921434
SARL SYMBOLESHOP, 5 Allée de
Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 813 598 992. Achat et vente
d’articles et produits marchands non
réglementés. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921579
SARLU ARTHESA, 44 Rue du 19 Mars
1962, 33760 Targon, RCS BORDEAUX
538 040 122. Plomberie chauffage sanitaire installation d’équipements thermiques et de climatisation dépannage
ramonage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921526
SARLU ATLANTIQUE LCE, Zone artisanale de Terrefort, 33520 Bruges, RCS
BORDEAUX 531 725 679. Entreprise de
bâtiment. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302439921516
SARLU CARROSSERIE BIBENS,
3 Zone Artisanale, 33410 Beguey, RCS
BORDEAUX 789 292 596. Carosserie
tôlerie peinture. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921536
SARLU CARROSSERIE LACARRIERE, 199 Cours Maréchal Gallieni, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 798 795 712.
Carrosserie peinture. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921551

SARLU
CIETECH,
9
Avenue
Pythagore, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 383 025 590. Audit, conseil
d’entreprise, assistance, formation, services dans domaine informatique, vente.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921440

SARLU COTE ROUSSILLON IMMOBILIER, 4bis Allée de la Forêt, 33138 Lanton, RCS BORDEAUX 480 282 052. Non
communiquée. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921575
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SARLU GROUP GENI-ARTS, Blaise
Pascal Apt 501 12 Rue Corneille, 33270
Floirac, RCS BORDEAUX 799 143 912.
Travaux de maçonnerie générale, gros
œuvre, Zinguerie, couverture. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302439921554

SARLU INSTITUT MAJOR, 21 Avenue
Eugène et Marc Dulout, 33600 Pessac,
RCS BORDEAUX 508 348 364. Prestations de service dans le domaine de
l’enseignement. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921486

SARLU LE MONDE DE ROSA, 193
Avenue Louis Barthou, 33200 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 825 136 583. Concept
store décoration pour enfants ; vente
d’objets de décoration pour enfants,
vente de prêt-à-porter et accessoires pour
enfants. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302439921597

SAS THE GASSELIN AND BOIS COMPANY, Res Cap 140 Apt D33 25 Cours
Édouard Vaillant, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 815 031 687. Commerce de
gros de parfumerie et produits de beauté.
création et vente de prêt à porter, création
et vente de cosmétiques. vente de bières à
emporter. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302439921585
société par actions simplifiée à
associé unique 5 FRUITS 5 LEGUMES,
33 Avenue de la République, 33450 SaintLoubes, RCS BORDEAUX 810 386 128.
Négoce de fruits et légumes, épicerie
fine, vente de fromage et produits dérivés. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921572
société par actions simplifiée à
associé unique AC BAT 33, 7 Chemin
de l’Estey, 33550 le Tourne, RCS BORDEAUX 814 408 407. Entreprise générale
du bâtiment (sous-Traitance ) service
après-vente. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921582

SARLU MASTER SECURITE, 25
Impasse du Taillan, 33320 Eysines, RCS
BORDEAUX 483 193 587. Prestations de
surveillance, sécurité, gardiennage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921461

société par actions simplifiée à
associé unique DOMOELEC 33, 5 Chemin du Vieux Puits, 33750 Camarsac,
RCS BORDEAUX 794 280 404. Electricité
générale. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302439921544

SARLU OCEALEX, 89 Allée Fructidor Pyla, 33260 la Teste-de-Buch, RCS
BORDEAUX 491 788 006. Vente en gros
de produits alimentaires et autres produits
non alimentaires non soumis à Règlementation particulière, à l’import et à l’export.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921468

société par actions simplifiée à associé unique SFB, 17 Avenue d’Aquitaine,
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 447 564
030. Prise d’intérêts et participation, prestation de conseil, services comptables,
administratifs, informatiques et commerciaux, vente de véhicules d’occasion.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921455

SARLU RAMPAG (SARL), 96 Avenue
Thiers, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 441 927 639. Café bar restaurant. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921449

SARLU SARL BATI PRO 33, 11 Rue
Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX
502 616 246. Maçonnerie générale. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302439921480

SARLU
TRANSMISSION
FIBRE
OPTIQUE RESEAU, Site Technologique
de Marticot, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 504 616 210. Prestation de service en télécommunication. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302439921483

société coopérative de production à
responsabilité limitée à capital variable
AGAPETIS, 29-31 Chemin Lou Tribail,
33610 Cestas, RCS BORDEAUX 807 962
493. Découpe vente livraison de produits
carnés et sous produits négoce livraison
de produits complémentaires. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302439921564

SAS FORM ET ZINE, 31 Rue du Breteil,
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 532
238 078. Salle de gymnastique, remise en
forme. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302439921519

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 19 Septembre 2018)
SARL KASO PRODUCTION, 68 Chemin de la Clare, 82410 Saint-ÉtienneDe-Tulmont, RCS MONTAUBAN 819
231 200. Fabrication de jeux et jouets.
Jugement du tribunal de commerce
de BORDEAUX, prononce en date du
19/09/2018, l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire sous le numéro
2018J00737, date de cessation des paiements le 24/07/2018 désigne Juge Commissaire MAYON L., Mandataire judiciaire..., Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au Bodacc
13302439916393

LES VENTES AU TRIBUNAL
SCP MAUBARET, Maître LEROYMAUBARET, Société d’Avocats 2 rue de
Sèze 33000 Bordeaux.
Tél. 05 56 30 31 31. Fax : 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie
33000 Bordeaux
RG : 18/00150
Le jeudi 7 mars 2019 à 15 h
TERRAIN VIABILISÉ
CESTAS (33610)
3 impasse Lou Haou
Représentant le Lot n° 17 - Lotissement
industriel et commercial « Auguste 5 »
Cadastré Section EK n° 343 pour une
contenance de 12 a 80 ca
MISE A PRIX : 50 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage
(RG : 18/00150) et au Cabinet d’Avocats
poursuivant la vente, sur rendez-vous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET - Maître
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme
tout avocat au Barreau de Bordeaux,
pourra porter des enchères.
Visites : Jeudi 14-02-2019 de 10 h à 12 h
Mardi 19-02-2019 de 14 h 30 à 16 h 30
900171-2
SCP AVOCAGIR 22 rue Elisée Reclus
33000 Bordeaux. Tél. 05 56 44 68 86.
Fax : 05 56 44 68 79
Courriel : contact@avocagir.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des
Frères Bonie
MAISON D’HABITATION AVEC PISCINE
UZESTE (33730)
28 route de Bazas
Cadastrée Section AB n° 308 pour 9 a
31 ca
MISE A PRIX : 75 000 €
REITERATION D’ENCHERES APRES
SURENCHERE
Première adjudication : 75 100 €
Deuxième adjudication sur surenchère : 82 610 €
Le jeudi 14 mars 2019 à 15 heures
Important : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant. Rens. tél. au 05 56 44 68 86.
Visites : Le 19 février 2019 de 9 h à 11 h
et le 25 février 2019 de 9 h à 11 h
RG : 16/00146
900181-2

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 - Fax :
05 57 85 82 26 - www.dynamis-europe.com
VENTE SUR RÉITÉRATION DES
ENCHÈRES
AU T.G.I. DE BORDEAUX
30 rue des Frères Bonie
Montant de l’adjudication initiale :
151 000 €
MAISON D’HABITATION
LE VERDON SUR MER (33123)
329 route de Soulac
MISE A PRIX : 150 000 €
Le 14 mars 2019 à 15 h
DÉSIGNATION : section BP n° 59 pour
12 a et 60 ca, BP n° 61 pour 2 a et 40 ca
Important : Cahier des charges consultable au greffe du juge de l’exécution ou
au cabinet d’avocats poursuivant la vente,
qui, comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens. tél. au 05 57 14 33 35 le
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le
site www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
Visites : 28-02-2019 et 7-03-2019 de
10 h à 12 h
RG : 18/00082
900191-2

Maître Alexis GAUCHER-PIOLA Avocat à la Cour 20 avenue Gallieni 33500
Libourne. Tél. 05 57 55 87 30 - Fax :
05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal de Grande Instance de
Libourne, 22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION
CEZAC (33620)
5 rue du Cabernet
MISE A PRIX : 60 000 €
Le 1er mars 2019 à 14 h
DESIGNATION : cadastrée section ZD
n° 176 pour 11 a et 68 ca
Important : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Libourne pourra
porter les enchères. Renseignements
sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
Visites : 15-02-2019 et 22-02-2019 de
10 h à 12 h
RG : 18/00005
900152-2

Le Greffier

ABONNEMENT 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE

VERSION PAPIER + INTERNET

jugement en date du 21/01/2017 de
désignation d'un administrateur judiciaire
de la SARL LES GRANDS CAFES 18,
Place Decazes 33500 LIBOURNE - exploi
tation d'une brasserie bar restaurant point
de vente à emporter, (RCS Libourne 507
521 995). Administrateur : SELARL FHB
prise en la personne de Maître Sylvain
HUSTAIX (2 Rue Orbe - 33500 LI
BOURNE) Mission : assistance pour tous
les actes relatifs à la gestion de l'entreprise
et préparation de la cession de l'entre
prise.
19EJ01724

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL

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

ABONNEZ-VOUS !

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581

3 MOIS
26€

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

PROMOTION IMMOBILIÈRE

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

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

JUDICIAIRES

ECHOS
GIRONDINS

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

RECHERCHE

RECHERCHE

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

LOCATION BUREAUX
À LOUER QUARTIER ST GENES

RECHERCHE POUR SON ACTIVITÉ
DE PROMOTION
Terrains libres à bâtir ou à aménager.
Biens bâtis avec potentiel foncier.
Bordeaux métropole et périphérie.
Bassin. Réponse rapide.
Téléphone : 0 801 070 070
ou foncier@cassous-immobilier.com

(Proche Tram) Bureau disponible
de suite, Rez de chaussée. Salle de
réunion 22 m2 + bureaux 12 m2.
1100 € / mois charges comprises.
Premier étage : 2 bureaux de 15 m2
chacun = loyer 550 €/mois (cc).
1 bureau 10 m2 - Loyer 450 €/mois (cc)

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

TÉL. 06 09 86 47 44
georgestandonnet@free.fr

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
RESTAURANT - PIZZERIA
2 avenue de Noës

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

33600 PESSAC

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

Dossier CL-12328 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires 23 rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux
Fax 05 56 48 85 89

A VENDRE

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

FONDS DE COMMERCE
DE RESTAURATION
« LE CHATEAUBRIAND »,
89 Rue Salvador Allende

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

33130 BÈGLES

Loyer : 23800 € HT/an.
Offre n° 6873 à adresser avant le le 15-02-2019 à
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

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

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE RESTAURANT

33560 SAINTE EULALIE
93 avenue de l’Aquitaine

Dossier disponible à l’adresse suivante : www.selarlmandon.fr
Onglet actif, Référence 11260 - Contact : m.stefanutto@selarlmandon.fr
Les offres devront être déposées à la SELARL CHRISTOPHE MANDON
sans faute avant le 1er-03-2019 à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6580-6581
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BORDEAUX

VOLS
DIRECTS

MARSEILLE
JUSQU’À 3 VOLS PAR JOUR.*
J

hop.com ou airfrance.fr
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyages.
*�Voir détails des vols sur hop.com ou airfrance.fr

HOP_1901018_nuages_197x277_la_vie_economique_sud_ouest.indd 1

11/01/2019 15:52

