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LES PENSEURS DE L’ÉCONOMIE

Successivement intendant du Limousin et contrôleur général des Finances du Roi Louis XVI,  
Turgot, baron de l’Aulne, fut un des économistes les plus prolixes du Siècle des Lumières. Sa pensée 

extrêmement féconde et d’une modernité étonnante peut être articulée autour de quelques  
idées maîtresses :

- La création de valeur et de richesse permet de lutter contre 
la pauvreté. Et la richesse n’est pas un jeu à somme nulle. Elle 
augmente grâce aux investissements réalisés et financés par 
des capitaux apportés par les épargnants. Quant à la richesse 
d’un pays, elle n’est pas seulement produite par l’agriculture 
mais également par le commerce et les manufactures.
- L’impôt est légitime s’il est juste. S’il se révélait arbitraire 
et inéquitable, la fraude augmenterait, une grève de 
l’impôt serait faite par les contribuables et sa collecte 
diminuerait fortement. Turgot préférait l’impôt sur le capital 
plutôt que sur le travail. Il supprima la corvée royale qui 
pesait sur les paysans et la remplaça par un impôt sur le  
capital détenu.

- Turgot était favorable au libre-échange et s’opposa aux excès 
de réglementation qui bloquaient la liberté d’entreprendre 
et l’initiative économique. C’est également pour cette raison 
qu’il était contre les privilèges. Défenseur de la liberté du 
commerce, il libéra celui des grains car il considérait que 
plus une denrée était nécessaire au bien-être humain, plus la 
liberté de « commercer » devait être importante. Ainsi, toutes 
les parties prenantes à la chaîne de valeur (investisseurs, 
producteurs, exportateurs, consommateurs) y trouvent leur 
place.

- L’épargne est essentielle pour le développement de l’activité 
économique. Elle constitue le capital qui permet de financer 
de nouveaux investissements ou d’accorder des ressources de 
financement à des entrepreneurs qui en ont besoin.

- Le crédit et le taux d’intérêt qui y est associé permettent à une 
économie de se développer. L’intérêt perçu par le prêteur l’incite 

à épargner et le capital dont dispose l’emprunteur facilite le 
financement de ses projets et ainsi lui permet de créer de la 
richesse qui lui reviendra en solde net après remboursement 
du capital et paiement des intérêts. Turgot est ainsi favorable 
à la liberté de contractualiser et, de ce fait, le taux d’intérêt doit 
faire l’objet d’un libre accord entre les deux parties, prêteuse 
et emprunteuse, sans intervention extérieure. Il est donc 
défavorable à toute manipulation des taux d’intérêt.

- Turgot est un théoricien de la valeur et fait une distinction 
entre la valeur dite « d’estime » et la valeur d’échange. La 
valeur « d’estime » est l’expression du désir d’un individu pour 
un bien. Quant à la valeur « d’échange », elle reflète le prix de la 
transaction qui est le point d’équilibre d’un accord conclu entre 
l’offreur et le demandeur.

- Intendant du Limousin, il a mis en pratique ses idées et prit des 
initiatives afin d’améliorer la vie quotidienne des Limougeauds. 
Il développa notamment des infrastructures routières en les 
finançant par un impôt paroissial et incita les manufactures 
porcelainières à réaliser de nouveaux investissements.

- En tant que contrôleur général des finances, il lutta contre 
le déficit budgétaire royal. Il utilisa pour cela deux leviers : 
la réduction des dépenses de l’État et l’augmentation de la 
richesse produite par le pays tout en refusant le recours à 
l’endettement.

- Turgot fut un ardent défenseur du droit de propriété qui est le 
prix de l’indépendance et de la liberté. C’est dans cet esprit-là 
qu’il lança le recensement du territoire français à travers la 
constitution naissante d’un cadastre.

par Christian Prat dit Hauret, 
professeur à l’IAE,  

Université de Bordeaux
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Turgot en 1782  
(portrait attribué à Graincourt,  

château de Versailles)
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RÉDUCTION D’IMPÔT  
POUR LES DONATEURS

Pour mémoire, les dons effectués 
b é n é f i c i e n t  d u  ré g i m e  f i s c a l 
des articles 200 et 238 bis du CGI 
permettant aux donateurs de pratiquer 
une réduction de son impôt : 
- 60 % de réduction d’impôt société 
dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires annuel ; 
- 66 % de réduction d’impôt sur le 
revenu dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. 
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Editeur de Progiciels de gestion
Multi sociétés . Multi succursales

Pour et au service des :
Concessions Automobiles

Grossistes  en  pièces  détachées
Négoce de Matériaux

Tous négoces…

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

Récupération de vos données
Formation, Assistance

36, Rue Emile Zola 
33150 CENON

Tél. 05.56.32.75.32
www.soubabere.fr
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LA MONTÉE EN PUISSANCEFONDATION BERGONIÉ

La notoriété de l’Institut Bergonié n’est plus 
à prouver. Depuis 90 ans, cet établissement, 
fondé par le professeur visionnaire Jean-
Alban Bergonié, a contribué au progrès 
médical et au rayonnement international 
de la recherche en matière de prévention, 
de dépistage et de traitement du cancer. 
Deuxième cause de décès dans le 
monde, cette maladie nécessite toujours 
de nouveaux outils innovants et donc 
des fonds pour financer la recherche, le 
matériel de pointe, les chercheurs eux-
mêmes. Dans un contexte de diminution 
des financements publics, l ’éminent 
professeur bordelaise Josy Reiffers avait 
créé la Fondation Bergonié en 2011. Avec 
trois missions fondamentales : financer la 
recherche et le développement de nouvelles 
thérapeutiques ; soutenir l’acquisition 
d’appareillage de pointe et favoriser la 
prise en charge globale du patient. « Nous 
avons un conseil d’administration dans 
lequel siègent 20 chefs d’entreprises 
et un conseil scientifique composé de 

médecins et de scientifiques de toute 
la France qui sélectionnent les projets à 
soutenir », explique Marina Mas, directrice 
de la Fondation Bergonié depuis 2018. 
Factuellement existent deux structures 
juridiques : la Fondation d’Entreprises 
régie par un plan d’action quinquennal 
engagé par les membres fondateurs 
(Patrick Bernard, du groupe Millésime, 
actuel président de la Fondation, Éric Sarrat, 
Crédit Mutuel, Banque Populaire, etc.) ; le 
Fonds de dotation pour les dons ponctuels 
d’entreprises et/ou de particuliers.

DÉMARCHE PRO-ACTIVE  
DANS LA LEVÉE DE FONDS
L’année dernière, les fonds récoltés au profit 
de la Fondation Bergonié ont fortement 
augmenté. En 2018, la Fondation a ainsi 
récolté plus de 1,6 million d’euros contre 
533 000 en 2017. « La santé est un thème 
fédérateur et le cancer évidemment occupe 
une place particulière. C’est une histoire de 
cœur avec des profils de donateurs très 
différents. L’idée est de participer à une 
action qui a du sens. Par exemple, Bernard 
Magrez finance spécifiquement du matériel 
de pointe. Mais pour lever des fonds, nous 
avons une démarche pro-active », précise 
Marina Mas qui œuvre aux côtés de 
Caroline Godefroy et du président Patrick 
Bernard pour mobiliser les entreprises 
en véritables « fundraiser ». Et parmi les 
temps forts, il y a le fameux dîner caritatif 
baptisé « La nuit des étoiles » qui a lieu 
tous les 18 mois dans un lieu suffisamment 
vaste pour accueillir 500 personnes. Le 
prochain se tiendra le 12 novembre 2019 
à Bordeaux au Hangar 14 – Congrès et 

Expositions de Bordeaux (CEB) vient en 
effet de rejoindre le Fonds de dotation. Ce 
dîner est généralement animé, vivant et 
mémorable pour les convives qui doivent 
participer à hauteur de 300 euros par 
personne. « L’intégralité des fonds récoltés 
va à la recherche », insiste Marina Mas. 
Depuis 2012, la Fondation a financé pour 
plus de 3 624 000 euros de programmes de 
recherche. Et les projets pour les années à 
venir sont légion dans la recherche et les 
essais cliniques notamment pour « faire du 
cancer une maladie rare ».

Vincent ROUSSET

Patrick Bernard,  
président de la Fondation 

Bergonié

Créée en 2011 par le professeur Josy Reiffers, la Fondation Bergonié poursuit l’objectif de développer 
l’innovation et la recherche contre le cancer. Soutenue par un nombre grandissant d’entreprises, la Fondation 

organise son grand dîner caritatif le 12 novembre prochain à Bordeaux au Hangar 14. L’événement !
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DOMOFRANCE LANCE SON PROJET STRATÉGIQUE
Avec PEPSE, le bailleur social Domofrance dévoile sa feuille de route sur 5 ans reposant 
sur son ancrage local, la responsabilité sociétale des entreprises et la transition digitale. 
PEPSE (Porter Ensemble le Projet Stratégique d’Entreprise) couvre la période de 2019 
à 2023 et traduit les ambitions de l’entreprise affichées en pleine réforme du territoire, 
suivie de la réforme du logement. « La dotation de 9 milliards d’euros pour les territoires 
est très importante », a estimé le président Philippe Rondot, « Action Logement (son 
actionnaire principal) est en réflexion, et Domofrance est à la fois exemplaire et dans 
le coup. » Même si le bailleur reste vigilant, il prend ces réformes de manière positive. 
Francis Stephan, directeur général, a quant à lui révélé les six ambitions, déclinées en 
objectifs opérationnels, retenues par l’entreprise : un tremplin pour l’emploi, en facilitant 
l’accès au logement dans les bassins d’emplois ; une proximité renforcée, en privilégiant 
le lien social ; la transition écologique, avec l’objectif de réduire les consommations 
énergétiques de 15 % par an ; la mobilisation des équipes, pour redonner du sens au 
travail ; la digitalisation pour mieux se loger pour que les outils numériques facilitent le 
quotidien ; le renouvellement du modèle économique en privilégiant les investissements 
au détriment des dépenses. Ainsi, au-delà de ses fonctions d’aménageur urbain, 
promoteur et bailleur social, Philippe Rondot a tenu à souligner le rôle environnemental 
et sociétal, comme étant « une valeur forte » de Domofrance.

RAPPROCHEMENT ENTRE BORDEAUX ET LIMOGES
Le maire de Limoges Émile Roger Lombertie et le maire de Bordeaux  
et président de Bordeaux Métropole Alain Juppé se sont rencontrés 

jeudi 7 février, avec leurs équipes respectives à l’hôtel de ville de 
Limoges pour poser les bases d’un rapprochement plus structuré 

entre les deux villes de Nouvelle-Aquitaine et définir de nouveaux axes 
à approfondir. Les deux villes souhaitent ainsi mener une réflexion 
conjointe en matière de développement urbain, Limoges étant très 

intéressée par la création d’une agence d’urbanisme telle que celle de 
Bordeaux, très performante en matière de prospective économique, 

commerciale et d’habitat. En matière d’échanges culturels, de 
tourisme et de relations internationales, ont été identifiées des actions 

très concrètes pouvant être menées conjointement, concernant la 
francophonie, les relations entre nos deux Opéras, le développement 

d’initiatives croisées dans le secteur du spectacle vivant et des 
musées, les événements comme Toques & porcelaine ou encore le 

réseau des villes créatives de l’Unesco. Sans oublier l’affirmation d’une 
vision stratégique partagée en matière d’infrastructures et voies de 

communication (très haut débit, barreau routier Limoges-Périgueux-
Langon, projet d’autoroute Limoges-Poitiers, lignes SNCF…). Les 

échanges vont se poursuivre sur chacun de ces sujets entre les divers 
services respectifs afin d’aboutir à une formalisation fin avril.  

Des premières actions communes seront mises en œuvre avant l’été.

CAP-FERRET :  
MESURES D’URGENCE À LA POINTE

Face à l’accélération du phénomène d’érosion de la pointe du Cap-Ferret, le préfet 
avait demandé au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 

mobilité et l’aménagement (CEREMA) de mener une expertise sur les risques littoraux 
sur ce secteur. Son rapport identifie deux secteurs à risque à court terme : la plage 

océane à la pointe et les ouvrages de protection contre la mer à l’intérieur du Bassin 
depuis la pointe jusqu’à « Chez Hortense ». Le préfet a donc demandé au maire de 

Lège-Cap-Ferret d’interdire tout cheminement du public sur les ouvrages depuis « Chez 
Hortense » jusqu’à la pointe et de fermer tous les accès à ces ouvrages. Le maire 

doit, en outre, intégrer sous 3 mois dans son plan communal de sauvegarde un plan 
de gestion de crise pour la pointe et la zone des 44 hectares anticipant les risques de 

brèche et d’effondrement brutal des ouvrages et prévoyant des procédures d’évacuation 
d’urgence des populations. Le préfet pourra, si nécessaire pour la sécurité des 

personnes, le compléter suivant le résultat des études faites dans le cadre de la révision 
du plan de prévention des risques liés au littoral.

Philippe RONDOT, président  
et Francis STÉPHAN, directeur général de Domofrance

Alain JUPPÉ et Émile Roger LOMBERTIE.
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DÉCÈS
Figure politique girondine, Sandrine Doucet est décédée le 4 février dernier  

des suites d’un cancer. Née à Talence en 1959, professeur d’histoire-géographie  
au lycée Montaigne de Bordeaux, elle avait été députée socialiste de la  

1re circonscription de la Gironde de 2012 à 2017. En 2017, chargée du projet  
Enseignement supérieur et Recherche dans la campagne de Vincent Peillon pour la  

primaire socialiste, elle fut ensuite responsable thématique Enseignement  
supérieur, recherche de la campagne de Benoît Hamon. Parmi ses très nombreuses  

actions de terrain, on retiendra son rôle prépondérant dans la relance  
du Pôle Naval des bassins à flot de Bordeaux.

CARNET
Lors de son assemblée générale du 31 janvier dernier, 
l’Association des professionnels de la communication (APACOM) 
de Nouvelle-Aquitaine a renouvelé son conseil d’administration  
et élu Nicolas Chabrier pour président en remplacement  
de Marie Dubois. Diplômé de l’ISIC, Nicolas Chabrier a travaillé  
en communication publique et politique au Département de 
la Gironde avant d’être responsable Communication au Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Gironde.  
Il a ensuite rejoint l’agence de communication Aggelos, où il est 
concepteur-rédacteur/chef de projet.

INCUBATEUR DU BARREAU DE BORDEAUX : DESTINATION QUÉBEC
À l’initiative de l’incubateur du Barreau de Bordeaux, les Ordres des Avocats de Bordeaux, Versailles et Québec organisent la 
1re journée dédiée à l’innovation et au numérique entre la France et Québec qui se déroulera le 25 février à Québec. L’objectif de cet 
événement inédit est de susciter les échanges des professionnels du droit des deux côtés de l’Atlantique sur l’impact du numérique  
et de l’intelligence artificielle sur les métiers du droit. Cette journée a aussi un but de développement économique à destination  
des entreprises locales via la mise en place d’un village d’entreprises. Ces dernières rencontreront chaque participant, l’après-midi 
étant consacrée à un rallye-questions/réponses au sein du village entreprises. Enfin cet événement sera l’occasion pour les  
legaltechs françaises et québécoises de se rencontrer et d’échanger.

CAP-FERRET : RESTAURATION DU PHARE
Le sous-préfet d’Arcachon François Beyries et le premier 
adjoint de Lège-Cap-Ferret Philippe de Gonneville ont inauguré 
les travaux de restauration du phare du Cap-Ferret. Effectués 
en 2018 (changement du garde-corps, peintures etc.), ils 
marquent la fin de la rénovation complète du phare, étalée 
sur plusieurs années et financée en totalité par l’État pour un 
montant de 355 000 euros. Ils ont été réalisés en collaboration 
avec la mairie et l’Office du Tourisme, dans le respect de la 
double fonction du phare : établissement de signalisation 
maritime et marqueur patrimonial du littoral. Monument 
historique depuis 2009, le phare du Cap-Ferret est ouvert  
toute l’année au public et reçoit 118 000 visiteurs par an.

RALLYE DES PÉPITES : C’EST REPARTI
Et c’est reparti, le 9 mars, pour la 5e édition bordelaise du rallye des pépites ! Cette année, le 

parcours se déploie : Limoges, Pau, et pour la première fois Toulouse et Châtellerault. Le principe 
est simple : il faut constituer un équipage avec une voiture, et c ‘est parti pour un parcours 

ludique dans la ville, à la découverte de son potentiel économique. C’est une occasion unique 
de découvrir les entreprises régionales dans une ambiance festive ; les équipes ont souvent 

un code couleur ou se déguisent, et tout se joue dans la bonne humeur. Chacun a sa feuille de 
route, ses entreprises étapes où l’on doit répondre à des quizz, avec de nombreux lots pour les 

gagnants. Nouveauté à Bordeaux, sur les 5 circuits proposés, un est situé à Libourne.
https://www.rallyedespepites.com

Nicolas Chabrier,  
président de l’APACOM.
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Sandrine Doucet

GIRONDE ACTUS

Le Cercle de l’Automobile
 Club du Sud-Ouest

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

 
8, place des Quinconces

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

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

Carte sur table
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1 / Quelles sont les vérifications  
préalables à faire ? 
Il convient tout d’abord de s’assurer que 
le terrain à détacher est situé en zone 
constructible et qu’il dispose d’une desserte 
suffisante (accès, réseaux, accessibilité 
des services incendie) : un rendez-vous en 
mairie est utile pour consulter le document 
d’urbanisme applicable et vérifier avec les 
services compétents la faisabilité du projet. 
Par ailleurs, l’opération sera difficilement 
réalisable si le terrain : 
• est soumis au régime de la copropriété 
(auquel cas les droits à construire doivent 
généralement être préalablement achetés à 
l’ensemble des copropriétaires) ; 
• est situé dans un lotissement autorisé 
depuis moins de dix ans ou dans un 
lotissement dont le cahier des charges 
interdirait la division des lots. 

2 / Faut-il une autorisation d’urbanisme 
particulière ? 
L’opération relève de la législation sur les 
lotissements et une autorisation d’urbanisme 
devra être obtenue sous peine d’infraction 
pénale et d’une amende de 15 000 euros. C’est 
dans le cadre de cette autorisation que seront 
officiellement validés la nature constructible 
du terrain et le  caractère suffisant de 
sa desserte (voie, réseaux...). 
Dans le cadre du détachement d’un 
seul terrain, il suffira généralement de 
déposer une déclaration préalable de 
division.  Le  délai d’instruction est en 
principe d’un mois (en cas de majoration 
de délai applicable, un courrier vous sera 
adressé par le service instructeur pour vous 
indiquer le délai majoré). À l’expiration de ce 
délai, vous bénéficierez d’une autorisation 
de division soit expresse, soit tacite et 
dans ce cas la mairie est tenue de vous 
remettre une  attestation d’autorisation 
tacite sur simple demande de votre part. 
L’autorisation ne deviendra définitive 

De plus en plus de propriétaires se posent la question de vendre une partie de leur jardin en terrain à bâtir.  
Certains, propriétaires de longue date, y trouvent un moyen de compléter leurs revenus lorsque l’âge rend l’entretien d’un grand jardin  

compliqué. D’autres, simples accédants, y recourent pour financer ou rentabiliser leur achat. Cette nouvelle pratique s’inscrit 
 parfaitement dans l’actuelle volonté politique de favoriser la densification urbaine. Pour tous ceux qui veulent rejoindre l’aventure,  

voilà un bref mode d’emploi en six questions. 

qu’après expiration du délai de recours 
des tiers et du délai de retrait de la mairie 
(comptez minimum trois mois). 
L’autorisation doit être affichée sur 
le terrain.  Il  est recommandé de faire 
constater l’affichage par un huissier (trois 
fois en deux mois) puisqu’au bout de deux 
mois d’affichage continu, aucun recours de 
tiers n’est plus recevable. 

À noter que si le terrain est situé dans un 
site patrimonial remarquable ou dans les 
abords d’un monument historique, c’est un 
permis d’aménager qui devra être demandé 
(le délai d’instruction est alors de trois 
mois). 

3 / Quels sont les études et  
diagnostics à réaliser par le vendeur ? 
Dans la mesure où le terrain ne bénéficie pas 
d’un numéro cadastral propre, il conviendra 
de faire établir un document d’arpentage 
par le géomètre de votre choix. 
Le vendeur devra par ailleurs obligatoirement 
faire réaliser le bornage du terrain détaché et 
fournir un « état des risques et pollutions ».  
Il peut être nécessaire d’établir d’autres 
diagnostics en fonction du lieu de situation 
du terrain (état parasitaire dans certaines 
zones contaminées par les termites, audit 
de pollution du sol si le bien est situé dans 
un secteur d’information sur les sols lié à 
la présence ou à la proximité de certaines 
installations industrielles...).  
Signalons également que la loi ELAN  
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoit 
une obligation pour le vendeur d’un terrain de 
fournir une étude géotechnique à son 
acquéreur. Attention toutefois, cette étude 
ne sera obligatoire que dans certaines zones  
« exposées au phénomène de mouvement de 
terrain différentiel consécutif à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols » qui seront 
définies par décret. Affaire à suivre... 
Le notaire chargé de la vente saura vous 

indiquer en détail vos obligations sur ces 
points. 

4 / Sous quels délais la vente  
peut-elle être réalisée ? 
Entre le moment où la déclaration préalable 
de division sera déposée en mairie et la 
vente, il faut compter un minimum de quatre 
mois (pour l’obtention de l’autorisation et 
l’écoulement des délais de recours contre 
cette autorisation). Le compromis ou la 
promesse de vente pourront néanmoins être 
signés dans l’intervalle. 
Si l’autorisation prescrit des travaux à la 
charge du propriétaire vendeur, il faudra 
ajouter le délai de réalisation de ces travaux. 
Nota : l’acquéreur conditionnera souvent 
son achat à l’obtention d’un permis de 
construire ; la vente ne pourra alors intervenir 
que dans un délai de trois mois minimum 
(voire six mois pour que le permis soit purgé 
de tous recours) à compter de la signature 
du compromis ou de la promesse de vente. 

5 / Quelle sera la fiscalité applicable ? 
En tant que vendeur particulier, vous 
serez soumis aux plus-values immobilières et 
aux prélèvements sociaux au taux global de 
36,2 % de la plus-value réalisée, sans application 
de la surtaxe sur les super plus-values.  
Par ailleurs, si le terrain est devenu 
constructible depuis mois de 18 ans voire 
depuis le 13 janvier 2010, deux autres taxes 
complémentaires peuvent être dues. 

6 / Quand faut-il contacter son notaire ? 
Compte tenu des nombreux enjeux, plus 
tôt vous consulterez votre notaire et mieux 
ce sera : en sa qualité de professionnel 
de l’immobilier, il pourra vous renseigner, 
notamment au vu de votre titre de propriété, 
sur la faisabilité juridique de l’opération 
et vous donner une première estimation 
personnalisée de son coût fiscal.  

Me Hélène d’ARLOT de CUMOND

Me Hélène d’ARLOT  
de CUMOND

LES CHRONIQUES 
DES NOTAIRES DE GIRONDE

DÉTACHER UN TERRAIN À BÂTIR : 
MODE D’EMPLOI
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La loi n° 2018-771 « pour la liberté de choisir son avenir  
professionnel » a été promulguée le 5 septembre 2018. Ce nouveau  

texte modifie les conditions de conclusion, d’exécution et de  
rupture du contrat d’apprentissage. Le Gouvernement a souhaité en effet  

ouvrir l’apprentissage à un public élargi et offrir plus de flexibilité  
aux employeurs. 
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Le système d’enregistrement des contrats 
est remplacé par une procédure de dépôt : 
à compter du 1er janvier 2020, le contrat 
d’apprentissage sera simplement déposé 
auprès de l’Opérateur de Compétences 
en lieu et place des OPCA. De plus, l’âge 
limite d’entrée en apprentissage passera de 
25 ans à 29 ans révolus. 
L’article 13 de la loi : 
- Réduit la durée minimale du contrat 
d’apprentissage à 6 mois à compter du 
1er janvier 2019. 
-  P e r m e t  d e  c o n c l u re  u n  c o n t ra t 
d’apprentissage pour une durée inférieure 
à celle du cycle de formation, afin de 
tenir compte notamment du niveau initial 
de l’apprenti et des compétences déjà 
acquises en apprentissage lors d’une 
mobilité à l’étranger, sans avoir besoin de 
l’autorisation du service de l’inspection de 
l’apprentissage. 
- Supprime la prolongation du contrat 
d’apprentissage en cas de dérogation ou 
de suspension du contrat pour une raison 
indépendante de la volonté de l’apprenti.
À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 
2021, la loi prévoit que lorsqu’aucun 
professionnel de la médecine du travail 
n’est disponible dans un délai de 2 mois, 
la visite d’information et de prévention des 
apprentis peut être réalisée par un médecin 
de ville dans des conditions précisées par 
décret. (Article 11 de la loi)
La loi Avenir Professionnel prévoit par 
ailleurs des possibilités de déroger aux 
durées maximales de travail. 
En effet, certaines activités, qui seront 
listées par décret en Conseil d’État, 
bénéficieront de dérogation de droit dès 
lors que leur organisation collective du 
travail le justifie.
Ainsi les branches concernées pourront 
déroger à la durée hebdomadaire de 
35 heures de travail effectif dans la limite 
de 5 heures par semaine et à la durée 
quotidienne de 8 heures de travail effectif 
dans la limite de 2 heures par jour. 
Lorsqu’il sera fait application de ces 

dépassements, les apprentis bénéficieront :
- de périodes de repos d’une durée au 
moins équivalente au nombre d’heures 
accomplies au-delà de la durée quotidienne 
de huit heures ; 
- d’un repos compensateur équivalent 
en cas d’accomplissement d’heures 
supplémentaires.
En ce qui concerne la rupture du contrat 
d’apprentissage, la loi assouplit les 
modalités de rupture du contrat passé le 
délai de 45 jours. Ainsi, après ce délai et 
à compter du 1er janvier 2019, l’apprenti 
pourra rompre unilatéralement son contrat, 
en respectant un préavis déterminé par 
décret et après avoir sollicité au préalable 
un médiateur désigné par la chambre 
consulaire. Si l’apprenti est mineur, l’acte 
de rupture doit être conjointement signé par 
son représentant légal. 
Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas 
à obtenir de réponse de son représentant 
légal, il peut solliciter le médiateur désigné 
par la chambre consulaire compétente. 
Le médiateur intervient, dans un délai 
maximum de quinze jours calendaires 
consécutifs à la demande de l’apprenti, afin 
d’obtenir l’accord ou non du représentant 
légal sur l’acte de rupture du contrat. 
Une copie de cet acte est adressée, pour 
information, à l’établissement de formation 
dans lequel l’apprenti est inscrit (article  
L. 6222-18 nouveau du Code du travail).
- L’employeur pourra rompre le contrat de 
travail, sous la forme d’un licenciement 
pour motif personnel, en cas de force 
majeure, de faute grave de l’apprenti, 
d’inaptitude constatée par le médecin du 
travail ou en cas de décès d’un employeur 
maître d’apprentissage dans le cadre d’une 
entreprise unipersonnelle. 
Lorsque le licenciement est motivé pour 
une faute grave, l’employeur doit respecter 
la procédure disciplinaire adéquate. En 
revanche en cas d’inaptitude constatée par 
le médecin du travail, l’employeur ne sera 
pas tenu à une obligation de reclassement. 
Enfin,  la loi  prévoit  que l ’exclusion 

définitive de l’apprenti de son centre 
de format ion const i tue une cause 
réel le et  sérieuse de l icenciement.
Dans ce cas, l’employeur disposera d’une 
option :
• soit il pourra engager une procédure de 
licenciement pour motif personnel ;
• soit il laissera un délai de deux mois à son 
apprenti pour s’inscrire dans un nouveau 
centre de formation ; 
• soit il pourra conclure un contrat de travail 
avec son apprenti dans les conditions 
de droit commun lorsque le contrat 
d’apprentissage a été conclu pour une 
durée déterminée, ou un avenant mettant 
fin à la période d’apprentissage lorsque le 
contrat d’apprentissage est conclu pour 
une durée indéterminée. 
Développement de la  mobi l i té  des 
apprentis hors Union Européenne : les 
apprentis peuvent désormais effectuer 
leur apprentissage à l’étranger dans les 
conditions suivantes (Article L.6222-42 du 
Code du travail) : 
- la durée d’exécution du contrat en France 
doit être au minimum de six mois ; 
- durant la période de mobilité à l’étranger, 
l’apprenti n’est pas tenu d’alterner périodes 
de formation théorique au CFA et périodes 
de formation pratique en entreprise, de 
sorte qu’il peut réaliser « d’une traite » 
l’ensemble de sa formation pratique à 
l’étranger.  
Par ailleurs, il est à relever que l’apprenti 
est désormais couvert du risque maternité.
Enfin, à compter du 1er janvier 2019, les 
trois aides actuelles à l’embauche seront 
remplacées par une aide unique versée 
par l’État aux entreprises de moins de 
250 salariés qui embauchent des jeunes 
préparant un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle dont le niveau ne dépasse 
pas celui du baccalauréat.

Emmanuelle DESTAILLATS

Me Emmanuelle DESTAILLATS
Avocat au barreau de Bordeaux

LES CHRONIQUES 
DU BARREAU DE BORDEAUX

LOI AVENIR PROFESSIONNEL :  
LA RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE
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LE FINANCEMENT  DE L’ENTREPRISE ?  
«  CHRONOPHAGE » MAIS INDISPENSABLE... ENTREPRISES

Tous en conviennent, il ne s'agit pas du moment le plus passionnant 
de la vie d'un entrepreneur. Mais comment en faire l'économie ? Le 
7 février, à Paris, dans le cadre du Salon des entrepreneurs,  une 
table-ronde intitulée « Entrepreneurs, panorama des solutions de 
financement pour votre projet » a fait place aux témoignages de 
plusieurs fondateurs d'entreprises. 

Tout d'abord, a rappelé en introduction Agnès Pannier-Runacher, 
secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, 
« aujourd'hui, nous avons de nombreuses formes de financement 
en France ». Pour elle, les dispositifs de financement du démarrage 
d'une entreprise sont « plutôt un succès ». Ce qui peut s'avérer moins 
facile à trouver, en revanche, c'est le financement qui accompagne 
le développement et la modernisation des entreprises. 

Pour l'instant, en dépit de son très jeune âge, Grégory Clément  
a franchi tous les obstacles, y compris pour la phase de 

développement de son entreprise. À 23 ans seulement, en 2011, le 
jeune homme a  cofondé Bagel Corner, une chaîne de boutiques de 
restauration rapide spécialisée dans les bagels. Huit ans plus tard, 
l'entreprise compte déjà une cinquantaine de restaurants. « Il faut 
bien se préparer et bien s'entourer. Cela facilite le financement », 
explique Grégory Clément. Avec ses associés — de la même 
génération — il a fait le choix de s'entourer d'un board composé de 
personnalités reconnues du monde de l'entreprise, comme l'ancien 
DRH de McDonald's France, afin d'asseoir sa crédibilité auprès de 
potentiels financeurs. Résultat : entre 2014 et 2018, l'entreprise a 
levé 2,2 millions d'euros, en trois tours de table. Bagel Corner s'est 
appuyée sur des financeurs très  divers : Starquest Capital, un fond 
d'investissement,  Bpifrance, la banque publique, avec un prêt de 
croissance et une subvention au développement  à l'international, 
le CIC, réseau bancaire, certains membres du board, et les trois 
fondateurs de l'entreprise. Par ailleurs, ce n'est qu'une fois quatre 
magasins ouverts – dont une franchise — que les associés ont 

      Prêt bancaire,  recours à des investisseurs, à Bpifrance, aux internautes...  
Chaque entrepreneur élabore sa propre solution pour trouver un financement. La démarche,  

qui se construit rationnellement, prend des formes parfois inattendues ! Témoignages,  
lors du récent Salon des entrepreneurs. 

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

C
K



VENDREDI 15 FEVRIER 2019

SUCCÈS PERMANENT DU SALON DES ENTREPRENEURS 

La 26e  édition du  Salon des entrepreneurs, qui s’est 
tenue à Paris, les 6 et 7 février, a réuni 60 000 visiteurs 
pour 400  exposants, d’après les organisateurs. La forte 
fréquentation se maintient au fil des années, avec des 
entrepreneurs qui viennent chercher informations et contacts 
sur les financements, l’accompagnement, le digital, la 
franchise, la création ou la reprise d’entreprise...
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recherché des partenaires financiers importants.  « Nous avons 
levé 1,4 million auprès d'investisseurs. Si nous l'avions fait au 
début, nous aurions perdu le contrôle de l'entreprise. Mieux vaut 
attendre que la valorisation de l'entreprise monte », précise Grégory 
Clément. Le jeune entrepreneur, qui préfère conserver les mêmes 
partenaires financiers sur la durée, préconise également de prévoir 
un « petit matelas », dans l'évaluation des  montants de financement  
à rechercher. Ce principe lui a, par exemple, permis de recruter 
plus rapidement que prévu un profil marketing pour proposer de 
nouveaux produits à la vente. Aujourd'hui, l'entreprise poursuit 
son développement, en élargissant son réseau de franchisés, les 
investissements pour l'ouverture des boutiques revenant à ces 
derniers. La société  les favorise notamment en ayant été élue 
« Bpifrance excellence » pour la qualité de son réseau et son 
développement maîtrisé, une distinction de nature à rassurer les 
banquiers. Bagel Corner vise une centaine de boutiques en 2021. 

DES FINANCEMENTS PARFOIS INATTENDUS

Autre trajectoire, totalement différente, celle d'Alizée Doumerc, 
cofondatrice,  en 2013, de Guestviews, une start up qui propose 
une application destinée aux musées et autres institutions. 
«  Notre solution réinvente le livre d'or en le digitalisant. Cela 
permet à un musée ou à un hôtel de collecter des données à valeur 
ajoutée sur les visiteurs, de les analyser et de les valoriser pour 
améliorer la stratégie de communication et marketing », explique 
la jeune femme. Avec son associée, elle cumule une expérience 
professionnelle dans de grands musées parisiens et chez Louis 
Vuitton. Lequel a constitué leur premier client... avant même la 
réalisation du produit ! Une subvention à l'innovation de Bpifrance 
a permis aux deux star-upeuses de développer la version bêta de 
leur projet, afin  de le proposer à Louis Vuitton. Et d'autres clients 
ont suivi. Au total, en cinq ans, la start-up a cumulé 500 000 euros 
en aides  à l'accompagnement, subventions, investisseurs... « Nous 
avons pioché un peu partout (…) c'est chronophage. Comme chef 
d'entreprise, ce n'est pas la partie qui m’excite le plus », témoigne 

Alizée Doumerc qui a mis neuf mois à préparer une levée de fonds, 
pour faire entrer un business Angel dans le capital de l'entreprise. 
La démarche est « chronophage », confirme Bertrand Fleurose, 
fondateur de City Scoot, en 2014. Mais les similitudes entre les 
démarches de financement des deux entrepreneurs s'arrêtent là : 
avec l'aventure de City Scoot, ces flottes de scooters électriques, 
disponibles  à la location en libre accès, les projets de financement 
présentent un zéro de plus. Bertrand Fleurose s'est appuyé 
sur différents investisseurs. Parmi eux, Bpifrance, à hauteur 
de plusieurs millions d'euros au total. « Bpifrance est l'un des 
seuls financeurs qui ne prête pas qu'aux riches (...). Les prêts 
sont assez faciles à obtenir. En revanche, pour les avances 
remboursables, l'argent arrive un peu trop tard  », commente 
Bertrand Fleurose. L'entrepreneur a aussi rencontré sur la route 
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Pourtant, en 2016, 
pour appuyer son développement, il recherchait plutôt des capitaux 
risqueurs...« Sans la Caisse des Dépôts, je n'existerais pas. Ce 
n'était pas à l'origine l'investisseur idéal. (…)  Avec  une ambition 
internationale, on a plus envie d'avoir des investisseurs VC (venture 
capital) prêts à prendre des risques », explique Bertrand Fleurose. 
Depuis la création de l'entreprise, l'entrepreneur a réalisé deux 
tours de table, l'un à hauteur de 15 millions d'euros, et le second de  
40 millions d'euros. Notamment auprès du fonds RATP capital 
innovation, spécialisé dans les nouvelles mobilités. 

Anne DAUBRÉE
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LOGEMENT RECUL DE L’ACTIVITÉ DU BÂTIMENT  
PRÉVU POUR 2019

La reprise dans le secteur du bâ-
timent amorcée en 2016, s’était 
accélérée l’année suivante. Pour 
2018, le bilan est plus nuancé, avec 
une progression de l’activité de 
2,3 % en volume, impactée par un 
fort recul des mises en chantier de 
logements, le dernier trimestre de 
l’année. Une tendance directrice 
pour 2019. 

L’année 2018 s’est clôturée «  sur un 
bon niveau d’activité, malgré de fortes 
contraintes », a annoncé la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB) dans son 
bilan publié fin décembre, avec une hausse 
de l’activité de 2,3 % en volume, en repli, 
après + 4,9 % en 2017. Plus précisément, 
l’activité des entreprises de bâtiment en 
logement neuf a enregistré une hausse 
de 2,8 % en 2018 (contre + 5 % en 2017). 
Les carnets de commandes en fin d’année 
s’établissent à un haut niveau : environ six 
mois de production, quels que soient le 
métier et la taille des entreprises. La reprise 
s’est répercutée sur le niveau de l’emploi 
qui s’affiche en hausse, avec la création de 
30 000 postes (contre 20 000 en 2017) dont 
24 000 salariés (en majorité en contrat à 
durée indéterminée). En 2019, la profession 
ne devrait connaître qu’un bilan légèrement 
positif, avec seulement 5 000 nouveaux 
postes, en moyenne annuelle. 

UN MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF  
EN REPLI
En 2018, les mises en chantiers de 
logements ont reculé de près de 6  %, 
passant de 428 000 en 2017 à 404 000 
unités. La baisse a été de 5,7 % au cours du 
quatrième trimestre, contre 0,7 % entre juin 
et août 2018, selon les chiffres du ministère 
de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales. 
Le recul a concerné les logements collectifs 
(- 7,5 %) et, dans une moindre mesure, les 
logements individuels (- 3,1 %). Avec un 
net retrait des permis de construire et des 
ventes de logements observé tout au long 
de l’année et particulièrement au cours du 
troisième trimestre 2018 avec une chute 
significative de 17,3 % des réservations 
dans le neuf (selon la Fédération des 
promoteurs immobiliers), la baisse des 
mises en chantiers devrait s’accélérer cette 
année pour s’établir à - 7 %, soit un peu 
moins de 380 000 logements commencés. 
Pourtant, un repli progressif de l’activité 

dans le logement neuf est à prévoir en 2019, 
pour atteindre - 4,5 %, sur l’ensemble de 
l’année. « Comme en 2012-2013, la reprise 
fléchira donc sous les coups de boutoir des 
économies budgétaires de court terme », a 
commenté la FFB. 

DES FACTEURS POSITIFS POUR 
ENRAYER LA BAISSE DU LOGEMENT 
Pour la Fédération, le secteur semble 
atteindre un haut de cycle à la vue du 
bilan 2018. Si ce premier semestre devrait 
bénéficier encore de l’élan engrangé en 
2018, «  la seconde moitié de l’année 
souffrira de la chute du logement neuf, 
seulement partiellement compensée par la 
dynamique du non résidentiel neuf et par la 
résistance de l’amélioration-entretien ». Au 
total, selon les estimations de la Fédération, 
l’activité devrait légèrement se replier 
cette année, à - 0,5 %. Dans ces dernières 
prévisions, publiées le 11 janvier, la Banque 
de France précise que l’activité a redémarré 
en décembre dernier, portée par le gros-
œuvre et que les carnets de commande 
restent assez étoffés. Pour l’institution 
monétaire, la hausse de l’activité du 
bâtiment devrait se poursuivre, ce mois de 
janvier.
De plus, la FFB accueille favorablement 
l’annonce de la réouverture du dossier 
prêt à taux zéro (PTZ) en zones B2 et C 
(respectivement péri-urbaines et rurales) 
et espère aboutir d’ici juin prochain, à une 
pérennisation du dispositif qui pourra 
limiter le recul du logement neuf. La relance 
effective de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU), présidée par 
Olivier Klein et la mise en place du dispositif 
de soutien aux centres-villes, ouvrent des 
perspectives d’activité pour les entreprises 
sur les territoires en difficulté. Près de 
40  000  logements locatifs pourraient 
revenir sur le marché locatif privé. Enfin, 
les lois Elan sur l’évolution du logement, 

de l ’aménagement et du numérique 
(promulguée en novembre 2018) et Essoc 
« pour un État au service d’une société 
de confiance » (notamment, l’article 49) 
contiennent des mesures structurelles 
favorables pour la construction et le 
logement neuf, tout en limitant les hausses 
de coût. 

DES SEGMENTS DIFFÉRENTS 
En revanche, la tendance est plus favorable 
dans le non résidentiel neuf, indépendant 
des dispositifs publics de soutien à la 
demande : l’activité affiche une hausse 
de 7,4 % pour 2018 et la Fédération table 
sur + 3 %, pour cette année. Le marché 
des bureaux reste «  très bien orienté », 
celui des bâtiments administratifs se 
porte également bien, bénéficiant de la 
dynamique des prochaines élections 
municipales de 2020. Le segment des locaux 
commerciaux a supporté l’explosion d’une 
bulle immobilière et la concurrence de l’e-
commerce, celui des bâtiments industriels 
et assimilés a connu « un passage à vide 
au deuxième semestre 2018 », précise la 
FFB. Hors locaux agricoles, les surfaces 
commencées ont progressé de 1,3 % en 
2018 et se stabiliseraient en 2019 (- 0,4 %). 
Côté amélioration-entretien, qui représente 
plus de la moitié du chiffre d’affaires du 
secteur (135 milliards d’euros), l’activité 
n’a, quant à elle, enregistré qu’une légère 
hausse, en 2018 de 0,8 % (contre 1,5 % en 
2017) due, notamment, aux fluctuations du 
marché de la rénovation énergétique. Pour 
2019, la réintégration du remplacement 
des fenêtres à simple vitrage dans le 
champ du CITE (crédit d’impôt pour la 
transition énergétique), réclamée par les 
professionnels, «  devrait permettre de 
conserver un peu d’allant au marché, qui 
progressera de 0,5 % », indique la FFB.

Emma BUTTIN et B.L
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ENTREPRISE RECORD DU NOMBRE 
DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN 2018  

Portées par les micro-entrepreneurs, les immatriculations  
d’entreprises ont fortement augmenté en 2018. Un nouveau record a été 

atteint avec 691 000 entités créées l’année dernière,soit  
100 000 de plus qu’en 2017 (+ 17 %).

L’année 2018 aura été un bon millésime 
p o u r  l e s  c ré a t i o n s  d ’e n t re p r i s e s . 
Selon les derniers chiffres publiés par 
l’Insee, leur nombre a atteint le chiffre 
record de 691 000,  soit  100 000 de 
plus qu’en 2017. Cette hausse de 17 % 
résulte principalement du dynamisme 
des immatriculations sous le régime 
du micro-entrepreneur. Ces dernières 
progressent en effet de 28 %, avec 66 500 
immatriculations supplémentaires, contre 
+ 9 % en 2017. L’Insee explique en partie 
cet essor par l’évolution favorable de 
la législation avec « le doublement des 
seuils de chiffre d’affaires permettant 
d’accéder au régime fiscal simplifié de 
la micro-entreprise », depuis le 1er janvier 
2018 (170 000 euros, pour les ventes de 
marchandises, 70 000 euros, pour les 
activités de services). Ainsi, au cours 
de l’année 2018, 45 % des entreprises 
nouvelles étaient immatriculées sous le 
régime de la micro-entreprise (contre 41 % 
en 2017).
L’Institut de statistique constate également 
une belle progression, de 20 %, du nombre 
de créations d’entreprises classiques, 
soit 30 000 entités supplémentaires. 
En revanche, les créations sous forme 
de société ne progressent que de 2 %. 
Comme l’année précédente, le succès des 
sociétés par actions simplifiées (SAS) ne 
se dément pas : cette catégorie représente 
désormais 61 % des nouvelles sociétés, 
contre 56 %, il y a trois ans et 48 % en 
2015. La part des SARL continue de se 
stabiliser à 36 % des sociétés créées.

FORTE ATTRACTIVITÉ  
DES LIVRAISONS À DOMICILE
Par secteur d’activité, le tertiaire et les 
services profitent de la tendance. Avec 
en tête, l’année dernière, les transports 
et l’entreposage. Ce secteur a connu une 
nette accélération, avec 28 600 créations 
supplémentaires, par rapport à 2017, 
soit +  68 % (après +  25 %, en 2017). 
« Avec 70 400 nouvelles entreprises en 
2018, le secteur représente ainsi 10 % 
de l’ensemble des créations », affirme 
l’Institut de statistique, précisant que 
« cet envol est essentiellement dû à 
celui des autres activités de poste et de 
courrier. » Cette activité, qui comprend 

notamment les services de livraison à 
domicile, en plein développement, a en 
effet progressé de 116 % en 2018, alors 
qu’elle avait déjà connu une croissance de 
64 % l’année précédente, pour représenter 
sept créations sur dix dans les transports 
et de l’entreposage.
L’ensemble des secteurs voient leur 
nombre de créat ions d ’entrepr ises 
augmenter. Après les transports et de 
l’entreposage, le secteur des activités 
spécialisées, scientifiques et techniques 
est celui qui contribue le plus à la hausse 
(+ 18 %). Ce secteur est principalement 
porté par le dynamisme des activités 
de conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion, qui comptabilise 
54 600 créations d’entreprises en 2018 
(+ 27 %), précise l’Insee. La hausse des 
immatriculations dans ces deux secteurs 
d’activité moteurs est tirée par les micro-
entrepreneurs.

L’ÎLE-DE-FRANCE  
EN PREMIÈRE POSITION
Côté emploi,  toujours un bémol :  en 
2018, seules 3 % des entreprises crées 
emploient au moins un salarié au moment 
de leur création. Cependant, en excluant 
les micro-entreprises, qui par nature ne 
peuvent avoir de salariés, la part des 
nouvelles entreprises employeuses passe 
à 6 % (contre 7 % en 2017). Ces dernières 
démarrent leur activité avec, en moyenne, 
2,7 salariés.
G é o g r a p h i q u e m e n t ,  t o u s  t y p e s 
d’entreprises confondus, à l’exception de 
Mayotte, le nombre de créations augmente 
fortement dans toutes les régions de 
l’Hexagone. Les hausses les plus fortes 
se situent en Guyane (+  35 %), en Île-
de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et en Normandie (+  19 %, chacune). À 
elle seule l’Île-de-France contribue pour 
plus du tiers à l’augmentation globale 
de créations d’entreprises. La hausse y 
résulte principalement du dynamisme du 
secteur des transports et de l’entreposage.

PRÈS DE 40 % D’ENTREPRENEUSES
Autre tendance,  les jeunes restent 
séduits par l’entrepreneuriat. L’année 
dernière, comme en 2017, les créateurs 
d’entreprises individuelles étaient âgés, 

en moyenne, de 36 ans. La part des 
moins de 30 ans augmente toutefois 
légèrement, passant de 37 % en 2017 à 
38 % en 2018, atteignant jusqu’à 50 % 
dans les activités de conseil. À l’instar 
des livreurs qui parcourent les villes à vélo 
pour distribuer des repas, c’est dans le 
secteur des transports et de l’entreposage 
que les créateurs d’entreprises sont les 
plus jeunes, avec une moyenne d’âge 
de 28 ans. Le secteur de l’information 
et la communication attire également 
une jeune population d’entrepreneurs 
(32 ans, en moyenne). Nécessitant des 
investissements de départ plus lourds 
et davantage d’expérience, la moyenne 
d’âge est logiquement plus élevée dans 
l’industrie, avec 40 ans.
Quant à la part des femmes parmi les 
créateurs d’entreprises, elle n’évolue 
quasiment pas depuis 2015. Ainsi, en 
2018, 39 % des entreprises individuelles 
ont été créées par des femmes. Cette 
part augmente toutefois nettement sur 
le long terme, rappelle l’Insee (+ 29 % en 
1987 et +  33 % en 2000). Les femmes 
entreprennent majoritairement dans la 
santé humaine et l’action sociale (75 %), 
les autres services aux ménages (70 %) 
et l’industrie (52 %). La part des hommes 
reste très élevée dans les secteurs de 
la construction (98 %), des transports 
et de l ’entreposage (94 %),  et ,  plus 
étonnamment, dans l’information et la 
communication (77 %).

Raphaël AUDEMA et B.L.
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TERRITOIRES LES ÉLUS CHARGÉS DU NUMÉRIQUE  
PRENNENT LEUR MÉGAPHONE

C’est une première. Le 30 janvier, des 
élus locaux au numérique ont adressé 
une motion sur «  le numérique : quelles 
compétences pour les villes ? » au cabinet 
de Jacqueline Gourault, ministre à la 
Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales. C’était 
dans le cadre du premier congrès national 
des élus au numérique,  organisé à 
Paris, par l’association Villes Internet. 
Objectif : identifier collectivement les 
problématiques et les solutions pour 
mener à bien la transformation numérique 
locale. 

Huit principes fondamentaux sont affirmés 
dans le document. Ils concernent le sens 
et la forme à donner à la transformation 
numérique en cours, ainsi que le rôle que 
devrait être celui des différents acteurs 
publics, locaux et étatiques. Concernant 
les grandes orientations à donner au 
numérique, les élus se prononcent « pour 
une égalité d’accès des citoyens   », 
une «  valorisation de la cohésion des 
territoires par le numérique  », pour un 
numérique qui puisse se faire un outil 
de renforcement de la démocratie locale 
et «  pour une transition numérique qui 
accompagne la transition écologique ». 
Autant de directions qui impliquent une 
responsabilité de l’État, rappelle la motion. 
C’est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit 
de résorber « au plus tôt » la fracture de 
l’accès au très haut débit sur l’ensemble 
du territoire, ou encore « de coordonner 
et financer le déploiement des dispositifs 
publics d’accompagnement aux usages 
et aux services numériques par des 
professionnels et dans des espaces 
publics dédiés (...) ». 

Côté rôle des collectivités, la motion 
s’affirme « pour une prise en compte des 

Dans le cadre de leur premier 
congrès national, des élus locaux 
au numérique appellent l’État à 
résorber « au plus tôt » la fracture 
de l’accès au très haut débit et à 
reconnaître le rôle stratégique de 
la mairie. C’est la première fois 
qu’ils affirment publiquement l’im-
portance de ces enjeux qui boule-
versent la société. 

moyens humains et financiers nécessaires, 
au bénéfice des collectivités ». D’après la 
motion, ces dernières sont en effet au cœur 
du sujet, qu’il s’agisse de l’implication des 
citoyens ou de la mise en œuvre du livre 
blanc « Numérique et environnement ». Par 
ailleurs, « le numérique ne se substitue pas 
aux échanges humains (…). Les mairies 
doivent rester le point d’entrée local du 
service public », affirme la motion. 

REMETTRE LA MAIRIE  
«  AU CENTRE DU VILLAGE  »

C’est l’une des thématiques qui ressortaient 
fortement du débat « Pourquoi un congrès 
des élus au numérique ?  », organisé le  

29 janvier dernier par l’association « Villes 
Internet  », en parallèle au congrès des 
élus au numérique. «  En amont des 
élections municipales, il s’impose de 
construire un discours politique sur ce 
sujet  », a expliqué Florence Durand-
Tornare, fondatrice et déléguée générale 
de l’association. Les élus présents, quelle 
que soit la taille de leur collectivité, sont 
parvenus à ces mêmes conclusions : 
la mairie doit demeurer au cœur des 
dispositifs. Et ce, notamment, en raison 
de l’importance de l’enjeu de l’inclusion. 
«  L’action des élus doit être d’aider à 
passer au mode numérique, avec le plus 
de douceur possible. L’enjeu est très 
important pour les générations qui n’ont 
pas connu cela et qui doivent y passer, 
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pour les communes rurales, pour les 
villes...  », estime Bernard Rigault, vice-
président de l’Association des maires 
d ’ Î le -de-France (AMIF)  et  maire de 
Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne). 

Côté services publics, les élus travaillent à 
les rendre accessibles via le numérique et 
à fédérer des services entre collectivités. 
Toutefois,  i l  faut également laisser 
subsister la possibilité que «  le citoyen 
fasse ce qu’il fait depuis deux cent ans, 
quand il a besoin de quelque chose : il va 
à la mairie (…). Il faut remettre la place 
de la mairie là ou elle doit être, c’est-à-
dire au centre du village », affirme John 
Billard, vice-président de l’Association des 
maires ruraux de France et maire du Favril  

( Eure-et-Loir). À l’ère numérique, cela prend 
la forme d’une mairie où le citoyen peut 
être accompagné dans ses démarches 
en ligne par une personne compétente... 
La question de l’inclusion est aiguë : 
« On s’aperçoit, au fur et à mesure, que 
les services publics s’éloignent dans les 
territoires. Le numérique ne va pas les 
remplacer. Il faut mettre plus d’humain à 
côté », insiste Francisque Vigouroux, maire 
d’Igny (Essonne). 

LA TECHNOLOGIE ?  
UN «  CHOIX POLITIQUE  » 

Ce débat et ce premier congrès des élus au 
numérique ont été organisés dans le cadre 

de la 20e rencontre annuelle de l’association 
Villes Internet. Depuis l’origine, celle-ci est 
engagée en faveur de la cause de l’Internet 
citoyen. Elle a progressivement fédéré le 
monde des élus et agents publics locaux 
impliqués dans les sujets numériques, en 
leur permettant d’échanger en permanence 
; la remise de labels « Villes Internet  », 
constituant le point d’orgue annuel de 
l’activité de l’association. « Aujourd’hui, 
450 maires sont membres de l’association. 
Lorsque nous avons commencé, il y a 
vingt ans, nous pensions qu’en trois ans, 
les questions d’infrastructures seraient 
bouclées et qu’il ne resterait qu’à s’occuper 
des usages », a évoqué Florence Durand-
Tornare, lors du débat. En 2019, les 
questions d’infrastructures sont très 
loin d’être résolues et celles concernant 
l’inclusion et les inégalités territoriales, 
pas plus. 

P a r t a n t ,  d e s  d o s s i e r s  n o u v e a u x 
continuent de s’empiler sur les tables 
des élus et des agents publics chargés 
du numérique, comme la gestion des 
données publiques. Un chantier en 
cours s’annonce stratégique, celui de la 
dématérialisation des services publics 
pour 2022, un objectif annoncé par le 
Premier ministre, Édouard Philippe, 
en octobre 2017. « L’objectif n’est pas 
simple », commente Florence Durand-
Tornare. En effet, le numérique induit 
une possible refondation des services 
publics. «  Il y a un choix politique dans 
les choix technologiques qui nous 
sont proposés », prévient la fondatrice 
de l’association. Celle-ci a noué des 
partenariats avec plusieurs associations 
d’élus généralistes, à différentes échelles, 
parmi lesquelles l ’ADF, Assemblée 
des départements de France, l’AMF, 
l’Association des maires de France et 
des Présidents d’Intercommunalité, mais 
aussi l’AMRF, Association des maires 
ruraux de France. 

Anne DAUBRÉE
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Depuis deux ans, le nombre de défaillances d’entreprises suit une tendance baissière  
à la faveur d’une croissance économique qui retrouvait peu à peu une certaine robustesse. Toutefois,  

le retournement de tendance amorcé à l’été s’est confirmé au dernier trimestre 2018, pour  
aboutir à une quasi-stabilité sur l’ensemble de l’année. Des hausses sont attendues pour cette année. 
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ÉCONOMIE FORTE HAUSSE DES DÉFAILLANCES  
D’ENTREPRISES SUR LA FIN D’ANNÉE 2018
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À peine « l’épaisseur d’un trait », soit seulement 1 % de moins qu’en 
2017 : la dynamique de reflux des défaillances d’entreprises a bien 
été freinée l’an dernier, selon le bilan d’Altares, spécialiste des 
données sur les entreprises. En 2017, le nombre de défaillances 
avait atteint le niveau de sinistralité de fin 2008, avec quelque 
55 000 ouvertures de procédures collectives. « L’année 2018 s’est 
achevée dans un contexte social tendu et économique incertain. 
La France, comme les pays de la zone Euro, s’essouffle depuis 
2018 après une année 2017 record depuis dix ans, durant laquelle 
le PIB a gagné 2,3 % », rappelle Thierry Million, directeur des 
études de la société Altares, Dans ce contexte, 54 600 procédures 
collectives ont été prononcées par les tribunaux en 2018. Après 
deux trimestres favorables, les troisième (+  6 %) et dernier 
(+ 4 %,14 815 défaillances) sont venus confirmer et renforcer un 
changement de trajectoire.  

Selon l’étude les « redressements et liquidations judiciaires 
concentrent toujours 98 % de l’ensemble des procédures pour 
seulement 2 % de sauvegardes, dont les ouvertures reculent 
de plus de 11 %, en 2018 ». Signe de difficultés financières 
accentuées, les liquidations judiciaires directes ont crû de 
4 %, sur les trois derniers mois de 2018. « Lorsque s’amorce le 
mouvement des Gilets jaunes en novembre, les entreprises sont 
déjà fragilisées par des trésoreries sous tensions depuis plusieurs 
semaines », relève Thierry Millon. En particulier, « les perturbations 
ont pu donner le coup de grâce à certains commerces », comme 
ceux de l’habillement. 

SINISTRALITÉ ACCENTUÉE  
POUR LES GROSSES PME ET LES TPE

Mais derrière la quasi-stabilité du nombre de défaillances 
d’entreprises, il existe une forte hausse de la sinistralité des 
grandes PME. Après avoir atteint un plus bas depuis 2007 avec 
122 défaillances en 2017, les sociétés de plus de 100 salariés 
subissent de plein fouet le changement de conjoncture à travers 
une hausse immédiate et corrélative du nombre de défaillances, 
soit + 11,5 % dont plus de 24 % sur le seul dernier trimestre 
2018. L’assureur-crédit Euler Hermes alerte sur le potentiel 
« effet de domino» des difficultés rencontrées par ces grandes 
PME. « Certains fournisseurs sont dépendants d’un nombre 
limités d’acheteurs, et un incident de paiement peut suffire à les 
mettre en difficulté. Les petits fournisseurs seraient affectés 
par les difficultés des grands acheteurs, d’où une potentielle 
recrudescence du nombre de défaillances par la suite », prévient 
Stéphane Colliac, économiste chargé de la France chez Euler 
Hermes. 

Toutefois, ce sont les entreprises de moins de dix salariés qui 
sont le plus durement touchées puisque, selon Altares, plus de 
neuf entreprises défaillantes sur dix (94 %) sont des TPE, soit 
- 1 % sur l’année 2018, mais + 3,6 % sur le dernier trimestre. Et 
près des trois quarts (72 %) des entités de moins de trois salariés 
sont immédiatement liquidées. Les PME de 10 à 49 salariés 
ne font pas exception à la règle, en suivant la même tendance 
depuis le second trimestre, avec une accélération des sinistres 
plus marquée au dernier, soit + 13 %. Avec plus de la moitié (53 %) 
des structures défaillantes, les SARL sont les plus nombreuses 
à pâtir de la sinistralité. Même tendance pour les sociétés par 

actions simplifiées (SAS) , soit + 23 %, en lien avec l’attractivité de 
ce statut juridique. Le nombre d’associations défaillantes accuse  
également une nette augmentation au cours du second semestre, 
soit + 7 %.  

HAUSSE DANS TOUS LES SECTEURS

Tous les secteurs subissent un revirement brusque de trajectoire 
sur le dernier trimestre 2018. Dans le bâtiment, les procédures 
baissent de 2,3 % sur l’ensemble de l’année et augmentent de 2,2 % 
sur la dernière période de 2018. Dans le commerce, les détaillants 
enregistrent un recul de 5,5 % sur l’année, mais une hausse de 
4 % sur les trois derniers mois. Le secteur du transport routier de 
marchandises lui aussi accuse le coup avec un dérapage de 11,5 % 
après une année stable à + 0,7 %. La restauration et les cafés ont 
également davantage souffert en fin d’année, respectivement 
+ 6,1 % et + 7,1 % comme la coiffure et la beauté, plus nettement 
à + 10,8 % et 11,9 %. L’industrie agroalimentaire reste mal orientée 
tant sur l’année (+ 7,5 %) que sur le dernier trimestre (+ 5,7 %). 

SITUATION HÉTÉROGÈNE SELON LES RÉGIONS

En dehors de quatre régions (Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Occitanie, Bretagne et Corse) dans le vert en 2018 et sur le dernier 
trimestre, les autres enregistrent une hausse des défaillances  : 
soit seulement sur les derniers mois de 2018 avec une orientation 
positive le reste de l’année (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, 
Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire), soit depuis 
le début de l’année avec une accentuation de la tendance sur 
le dernier trimestre. La région Île-de-France figure en tête de ce 
peloton avec 12 130 procédures enregistrées en 2018, soit 5,6 % 
de plus sur un an. La région des Hauts-de-France fait également 
partie de ce groupe : même si la sinistralité est au plus bas depuis 
2008 avec 4 853 procédures annuelles, le dernier trimestre reste 
défavorablement orienté à + 5,6 %. Sur l’année, le Pas-de-Calais 
(+ 9,5 %) et la Somme (+ 11,4 %) sont les plus en difficulté.

Alors qu’« en 2019, voire en 2020, le PIB pourrait, au mieux, stagner 
aux environs de 1,5 % comme en 2018 », selon Thierry Millon, la 
hausse des défaillances observée en cette fin 2018 devrait se 
poursuivre ces prochains mois. Pour l’ensemble de l’année 2019, 
Altares table sur une hausse de 2,6 %, soit 56 000 défaillances. 
Euler Hermes est un peu plus optimiste qui prévoit une hausse 
de 2 %.

CONJONCTURE : CROISSANCE RALENTIE EN 2018

Une première estimation de l’Insee confirme le ralentissement 
de la croissance l’an dernier, à + 1,5 %, contre 2,3 % en 2017. 
Au dernier trimestre 2018, le PIB s’est accru de 0,3 %, 
pénalisé par une baisse des dépenses de consommation 
des ménages (+ 0 % contre + 0,4 % au troisième trimestre),  
impactées par le mouvement des Gilets jaunes.

15LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6584-6585
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NUMÉRIQUE TAXE GAFA  : UN PROBLÈME D’ÉCHELLE

C’est peu dire que les Gafa (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) défraient la chronique 
ces derniers temps : utilisation de données 
personnelles sur Facebook par une société 
privée à des fins électoralistes aux États-
Unis, révélation d’une faille de sécurité chez 
Google, bridage des anciens IPhones par 
Apple, non-respect du règlement européen 
sur la protection des données (RGPD)…  
et bien entendu évasion fiscale !

LA SPÉCIFICITÉ DES GAFA

La caractéristique de ces multinationales 
du monde numérique est de pouvoir 
se jouer de la géographie fiscale, en 
localisant leurs bénéfices dans un pays 
différent de celui où se trouvent leurs 
utilisateurs. Échanges dématérialisés 
et actifs incorporels leur permettent, en 
effet, d’avoir une interprétation lâche de la 
notion d’ « établissement stable », qui est 
pourtant à la base des conventions fiscales 
européennes. La filiale irlandaise de Google, 
par laquelle transitent les flux comptables 
européens de l’entreprise, en raison du 
faible taux d’imposition du pays, considère 
ainsi ne pas avoir d’établissements stables 
dans les autres pays de l’Union européenne, 
alors même que l’immense majorité de ses 
utilisateurs résident bien évidemment hors 
d’Irlande. Face à Apple, l’administration 
fiscale française aura été contrainte de se 
battre plusieurs années pour que la société 
lui verse, à point nommé, 500 millions 
d’euros d’arriérés d’impôts.

UNE TAXATION NÉCESSAIREMENT 
MONDIALE

Eu égard à l’optimisation fiscale pratiquée 
par les multinationales du monde numérique, 
taxer les Gafa dans un seul pays est chose 
vaine. Dès lors, une réponse adéquate 
consisterait à taxer sur une base commune, 
au moins au niveau européen. Une 
solution que de nombreux pays membres 
de l’UE (Irlande, Luxembourg…) refusent 
catégoriquement en raison des avantages 
qu’ils tirent de la situation actuelle. Certes, il 

y eut une déclaration d’intention commune 
de la France et de l’Allemagne à la fin de 
l’année 2018, prévoyant d’instaurer une 
taxe européenne de 3 % sur le seul chiffre 
d’affaires publicitaire des multinationales 
de l’économie numérique, au 1er janvier 
2021. Mais uniquement au cas où l’OCDE 
(Organisation de coopération et de 
développement économiques) n’arriverait 
pas à imposer une solution mondiale. 
Mais il semble bien que le gouvernement 
allemand avance sur la pointe des pieds, 
certainement par crainte de froisser Donald 
Trump, qui fait ouvertement peser une 
épée de Damoclès sur les exportations de 
l’industrie automobile d’outre-Rhin. Quant 
au projet de directive européenne ACCIS 
(Assiette commune consolidée pour l’impôt 
sur les sociétés), il n’est plus qu’un serpent 
de mer, toute réforme fiscale nécessitant 
l’unanimité des membres pour entrer en 
vigueur…
Tous les espoirs se reportent donc sur 
l’OCDE, qui a obtenu, à la fin du mois de 
janvier, l’accord de principe de 127 États 
pour réformer les bases de la fiscalité 
actuelle. La notion d’établissement stable 
serait alors modifiée, pour tenir notamment 
compte du nombre réel d’utilisateurs 
dans chaque pays, d’où la possibilité de 
ventiler le chiffre d’affaires dans chaque 
juridiction fiscale et, partant, d’imposer 
plus justement l’entreprise. Même les États-
Unis, à la recherche de recettes fiscales 
depuis la baisse massive, en 2017, du taux 
de l’impôt sur les sociétés de 35 % à 21 %, 
semblent désormais prêts à s’engager 
dans cette voie… Mais, de nombreux 

points d’achoppement subsistent, qui 
nécessiteront encore de très longs mois de 
négociation.

UNE TAXE QUI RAPPORTERA  
PEU À LA FRANCE

Faute d’un soutien à la proposition de 
taxation de la Commission européenne et 
poussé par les revendications de justice 
fiscale du mouvement des Gilets jaunes, 
le gouvernement français s’est résigné 
à mettre en œuvre sa propre taxation au 
plus vite, à l’instar du Royaume-Uni et de 
l’Espagne. Dès lors, un texte de loi devrait 
être voté dans les prochains mois, avec 
application rétroactive à partir du 1er janvier 
de cette année, pour donner des gages 
de bonne volonté aux contempteurs de 
la politique menée par le gouvernement. 
Selon le ministre de l’Économie Bruno Le 
Maire, elle s’appliquerait aux entreprises 
qui proposent des services numériques 
« dont le chiffre d’affaires est supérieur à 
750 millions d’euros au niveau mondial et 
25 millions d’euros en France ». Fonction 
du chiffre d’affaires, le taux de la taxe 
ne dépasserait pas 5 %, ce qui devrait 
rapporter à peine 0,5 milliard d’euros de 
recettes supplémentaires.
O u t r e  u n  d o u t e  s é r i e u x  s u r  l a 
constitutionnalité d’une telle taxation 
rétroactive et basée sur le chiffre d’affaires, 
cette taxe franco-française laisse en jachère 
les problèmes de fond : concurrence fiscale 
mortifère au sein de l’UE, obsolescence du 
droit fiscal à l’ère numérique…

Raphaël DIDIER

La France a annoncé qu’elle allait  
prochainement mettre en place  
sa propre taxe spéciale sur les 
multinationales de l’économie  
numérique. Hélas, celle-ci rapportera 
très peu et ne résoudra en rien  
les problèmes de fond…
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCEDROIT DU TRAVAIL

François TAQUET

SALARIÉ PROTÉGÉ :
RUPTURE DE LA PÉRIODE D’ESSAI
Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à 
un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé son 
employeur de l’existence de ce mandat ou que celui ci en avait 
connaissance, au plus tard avant la notification de l’acte de 
rupture. N’est pas protégé le salarié n’ayant pas informé son 
employeur de son mandat de défenseur syndical alors qu’il 
n’est pas établi que l’employeur en ait été informé, au jour de 
la notification de la rupture de la période d’essai. (Cass soc. 
16 janvier 2019, pourvoi n° 17-27685).

DÉMISSION : CONDITIONS
Une cour d’appel ne saurait décider que la démission d’un 
salarié procède d’une volonté libre, consciente expresse, claire 
et non équivoque alors qu’elle relève que l’acte de démission 
avait été rédigé par l’intéressé en même temps qu’un écrit 
de reconnaissance des faits reprochés par l’employeur, en 
présence du directeur de l’entreprise, dans un contexte de 
grande fatigue. Ce, après que le responsable ait indiqué qu’il 
allait appeler les gendarmes et porter plainte et, d’autre part, 
alors que la démission avait été rétractée quelques jours après. 
(Cass.soc. 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-26794).

CONTRÔLE URSSAF : PROCÈS-VERBAL 
S’il est prévu une communication du procès-verbal de 
contrôle et des réponses, c’est à destination de l’Urssaf et 
non de l’employeur. (Paris Pôle 6 Chambre 12, 18 janvier 2019,  
RG n°16/03858).

LETTRE D’OBSERVATIONS
Dans cette affaire, il n’était pas contesté que l’Urssaf avait 
transmis les annexes auxquelles les points 16 et 18 des 
observations faisaient référence et ce postérieurement à la 
mise en demeure du 19 décembre 2012, alors que le délai de 
trente jours imparti par le Code de la Sécurité Sociale pour 
faire valoir ses éventuelles contestations était expiré. Faute 
d’avoir indiqué, dans la lettre d’observations, les éléments utiles 
à la bonne compréhension et vérification du mode de calcul 
des bases des redressements figurant à ces points, l’Urssaf 
n’avait pas mis en mesure la société concernée de les discuter 
utilement. (Caen, Chambre sociale section 2, 17 janvier 2019 
RG n° 16/01322).
En l’espèce, la lettre d’observations, datée du 15 octobre 2012 
avait été réceptionnée par la société trois jours plus tard. Le 
délai de 30 jours commençait donc à courir le jour de réception, 
pour expirer le 16 novembre 2012 à minuit. S’agissant d’une 
période pré-contentieuse, le contentieux ne s’ouvrant que par 
l’envoi de la mise en demeure, il ne saurait être fait application 
des articles 640 et suivants du Code de procédure civile, 
invoqués par l’entreprise. (Paris Pôle 6 Chambre 12, 18 janvier 
2019, RG n°16/03858).

RÉMUNÉRATION : PRIME D’OBJECTIFS
Dès lors que le contrat de travail subordonne le versement de 
la prime annuelle d’objectifs à la condition qu’à la date fixée 
en accord avec les deux parties, au 31 décembre de l’année, le 
salarié ait atteint les objectifs fixés et que le droit à perception 
de la prime n’est définitivement acquis qu’à la fin de l’année, le 
salarié, qui a quitté la société en cours d’année, ne peut, faute 
d’usage ou de stipulation contractuelle en ce sens, prétendre 
à un versement prorata temporis. Et il est tenu de rembourser 
les sommes versées à titre d’avance sur prime par l’employeur. 
(Cass soc. 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-12542).

MISE EN DEMEURE
L’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale précise 
que la mise en demeure invite l’employeur ou le travailleur 
indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Dès 
lors que ce document ne mentionne pas cette précision, 
conformément aux exigences du texte, la mise en demeure doit 
être annulée. (TASS du Val d’Oise, 31 décembre 2018, dossier 
n° 17-01016/P).
La Cour de cassation confirme, dans cette décision, que le 
défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure 
adressée par lettre recommandée avec avis de réception 
n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de 
poursuite subséquents. (Cass civ.2°. 24 janvier 2019, pourvoi 
n° 17-28437).

CONTRAINTES 
En l’espèce, ni les contraintes, ni les mises en demeure 
adressées au cotisant ne précisaient la « cause » à l’origine de 
l’appel de cotisations, et ce, au mépris de l’article R. 244-1 du 
Code de la Sécurité Sociale. En outre, ne figurait pas même, 
sur les documents litigieux, l’indication d’une « absence ou 
insuffisance de versement » et il n’était pas davantage fait 
référence à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de 
la société. Pour la cour d’appel, devaient donc être annulées 
les cinq contraintes délivrées au mépris des exigences de 
motivation de ces titres exécutoires décernés par un organisme 
de Sécurité Sociale pour le recouvrement des cotisations 
sociales et majorations de retard. (Dijon, Chambre sociale, 
17 janvier 2019, RG n° 17/00242).
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve 
du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est 
poursuivi par l’organisme social. (Montpellier. 4ème B chambre 
sociale, 30 janvier 2019, RG n° 16/08979).

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : RECOURS
Une cour d’appel avait relevé que le salarié avait été lié à 
la clinique qui l’employait par 60 CDD, séparés de courtes 
périodes d’interruption, pendant trois années, pour occuper, 
moyennant une rémunération identique, le poste d’infirmier et, 
occasionnellement, celui d’aide-soignant. Également, que lui 
avaient été proposés des remplacements au dernier moment, 
ce qui l’obligeait à rester à la disposition de l’employeur, que la 
lecture du registre du personnel faisait apparaître que le recours 
aux CDD était un mode habituel de gestion du personnel au 
sein de l’établissement. La cour d’appel a donc pu en déduire 
que le recours à ces contrats avait eu pour objet de pourvoir 
durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de 
l’entreprise. (Cass soc. 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-21796).

17LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6584-6585
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LE PLUS TERRIFIANT DES VICE-PRÉSIDENTS 
CINÉMA « VICE »

Fin connaisseur des arcanes de la sphère politique, Dick Cheney fut 
vice-président de George W. Bush de 2001 à 2009. Il a atteint les 
sommets sans trop se faire remarquer, devenant pourtant un de ceux 
qui ont radicalement modifié l’essence de l’Amérique, pour le pire. La 
principale qualité du scénario est d’avoir saisi comment cet homme 
est à la fois le symbole d’un terrifiant glissement ultra conservateur 
et l’un de ses principaux artisans sous les administrations auxquelles 
il a participé (Nixon, mais surtout Reagan et Bush Senior). Champion 
de la comédie échevelée contemporaine à ses débuts, Adam McKay 
s’est reconverti avec « The Big Short » à la satire politique et s’est 
passionné par ce trajet surprenant :
« – Je ne connaissais pas vraiment Dick Cheney, mais en lisant 
des livres à son sujet, il a commencé à me fasciner et je me suis 
passionné pour ses motivations et ses convictions. J’ai continué 
à me documenter, et j’ai été stupéfait par la méthode sidérante 
avec laquelle il a conquis le pouvoir et estomaqué de voir à quel 
point il a redéfini la place actuelle des États-Unis dans le monde. 
C’est un chapitre majeur de notre histoire politique qui n’a jamais 
été vraiment exploré au cinéma. C’est une pièce maîtresse qui 
explique comment nous en sommes arrivés là, à une situation où 
on obtient une forme de consensus politique grâce à la publicité, la 
manipulation et la désinformation. Dick Cheney en a été l’artisan. »
Déjà nommé à l’Oscar du second rôle pour « The Big Short », Christian 
Bale pourrait bien remporter la statuette pour son portrait de cet 
homme cryptique. Lorsqu’il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur 
de comédie, il a remercié Satan de lui avoir donné l’inspiration mais 
pourtant, dans sa préparation, il a toujours tenu à préserver sa part 
d’humanité : 
« – Le scénario était absolument brillant et dépassait de très loin 
mes attentes. C’était poignant, pas seulement sur un plan politique, 
mais aussi très intime. Il posait la question de savoir ce qu’est un 
être humain, ce que ça fait d’appartenir à une famille et à une nation. 
Et, comme toujours chez Adam, c’était super drôle ! Mais c’était un 
véritable homme d’influence, un type charismatique et puissant qui 
maîtrisait parfaitement les rouages de la politique. J’ai dit à Adam 
que j’avais besoin d’aborder le personnage positivement parce que 

le film ne devait en aucun cas être prévisible. Il fallait, au contraire, 
qu’il surprenne le spectateur et le séduise, quelles que soient ses 
opinions politiques. »
Condamné à n’être qu’un alcoolique lorsqu’il était un étudiant 
médiocre, Cheney a su trouver sa place grâce à un mentor bien choisi 
(Donald Rumsfeld, futur ministre de la Défense joué avec un brin de 
clownerie par Steve Carell) et l’ambition d’une épouse machiavélique 
incarnée avec délectation par Amy Adams dans un registre qui 
rappelle la Lady Macbeth de Shakespeare. La place de cette femme 
déterminée n’est pas anodine dans son parcours :
« – Incontestablement, c’est grâce au tempérament ambitieux 
de sa femme que Dick Cheney s’est métamorphosé. Ceux qui la 
connaissaient à l’époque disaient que quel que soit celui qui allait 
l’épouser, il irait très loin. Elle avait l’intelligence et l’ambition mais 
elle était consciente qu’en tant que femme certaines portes lui 
seraient fermées. Si elle ne pouvait pas actionner les manettes du 
pouvoir, elle savait faire en sorte qu’un autre qu’elle les actionne à 
sa place. »
Un carton d’introduction en ouverture nous précise que tout ce 
qui est montré est véridique, mais que cette vérité est aussi vraie 
que possible, un exploit avec une personnalité aussi peu loquace. 
Adepte du secret à tout prix, il a agi au détriment de toutes règles 
déontologiques. Respect de la parole donnée, conflit d’intérêts, 
séparation des pouvoirs, rien n’est sacrifié à sa réussite personnelle. 
Le cynisme autour des conséquences du 11 Septembre 2001 est 
dénoncé avec une vigueur rare. Tyler Perry, qui incarne Colin Powell, 
le secrétaire d’état contraint de défendre à l’ONU l’intervention en Irak 
à laquelle il était opposé, souligne avec justesse les égarements de 
Dick Cheney et de ceux qui l’ont accompagné : 
« – J’avais entendu auparavant l’expression «  le pouvoir absolu 
corrompt absolument tout » mais maintenant je la comprends mieux. 
Je me suis souvent demandé pourquoi les gens, une fois qu’ils ont 
atteint une certaine position dans la hiérarchie veulent toujours 
monter plus haut. C’est la soif de pouvoir qui les motive et il n’y a pas 
de meilleur endroit pour cela que les couloirs de la Maison Blanche. » 

Pascal LE DUFF
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EN BREFEN BREFDANY BOON À L’ASILE
Dany Boon sera le patient d’un hôpital qui se fait passer pour un fou 
dans « Le Lion » de Ludovic Colbeau-Justin. Chargé de s’occuper de 
cet étrange malade, un soignant joué par Philippe Katerine (nommé 
au César du second rôle pour « Le Grand Bain ») va douter de l’état 
mental de son protégé. Dany Boon est attendu dans « Le Dindon » de 
Jalil Lespert d’après la pièce de Georges Feydeau et fera ses débuts 
américains dans la comédie « Murder Mystery » avec Jennifer 
Aniston. On reverra bientôt Philippe Katerine dans « Merveilles 
à Montfermeil » de Jeanne Balibar et « Notre Dame » de Valérie 
Donzelli, avec Pierre Deladonchamps et Bouli Lanners.

BILL MURRAY RETROUVE SOFIA COPPOLA
La réalisatrice de « Lost in Translation » avait offert à Bill Murray 
son plus beau rôle au cinéma dans cette romance platonique 
émouvante. Quinze ans plus tard, elle va à nouveau le diriger 
dans « On The Rocks », l’histoire d’une jeune mère qui va renouer 
avec son grand séducteur de père. Pas de retrouvailles avec 
Scarlett Johansson, sa partenaire sera Rashida Jones, la fille du 
compositeur Quincy Jones. Bill Murray tourne en France en ce 
moment « The French Dispatch » sous la direction de Wes Anderson, 
au sein d’une belle troupe composée de Timothée Chalamet, Saoirse 
Ronan, Willem Dafoe, Benicio Del Toro, Tilda Swinton, Adrien Brody, 
Frances McDormand, Henry Winkler (le Fonzie de « Happy Days ») 
et des français Léa Seydoux, Mathieu Amalric et Denis Ménochet. 
Il reviendra aussi dans les suites de « Bienvenue à Zombieland » et 
« SOS Fantômes ». 

JUSQU’À LA GARDE, 8E PRIX CLAUDE CHABROL 
La belle année du réalisateur Xavier Legrand se poursuit, grâce à son 
premier long-métrage, un thriller social sur la violence domestique. 
Il vient de remporter le Prix Claude Chabrol qui «  récompense 
chaque année un film français dont les qualités cinématographiques 
font honneur au genre policier ». Le trophée lui sera remis lors de 
la prochaine édition du Festival du film policier à Beaune qui se 
déroulera du 3 au 7 avril. Il succède notamment à « 38 Témoins » de 
Lucas Belvaux et « Petit Paysan » d’Hubert Charuel. Prix Louis-Delluc 
du premier film, « Jusqu’à la garde » a obtenu dix citations pour les 
César qui seront décernés le vendredi 22 février, dont meilleur film, 
meilleur acteur (Denis Ménochet) et meilleure actrice (Léa Drucker). 

GRÉGORY GADEBOIS RECONDUIT À LA FRONTIÈRE
Grégory Gadebois rejoint Virginie Efira et Omar Sy dans « Police » 
d’Anne Fontaine. Ils seront des policiers chargés de raccompagner 
à l’aéroport un Tadjik dont la demande d’asile a été rejetée. Peyman 
Maadi (« Une Séparation ») sera ce réfugié assuré de trouver la 
mort dans son pays. Anne Fontaine a déjà tourné « Blanche comme 
neige », libre interprétation des frères Grimm avec Lou de Laâge 
et Isabelle Huppert. Vu récemment dans « Pupille » et « Le Jeu », 
Grégory Gadebois sera à l’affiche de « Raoul Taburin » d’après la BD 
de Sempé et tiendra le rôle-titre de « Pauvre Georges ! » où il sera 
un enseignant idéaliste prenant sous ses ailes un petit criminel. Il 
fait également partie de la distribution de deux adaptations de faits 
réels : « J’Accuse » et « Le Procès d’Oscar Wilde ».

Dans « Un Divan à Tunis »  
de Manele Labidi, GOLSHIFTEH FARAHANI  

sera une psychanalyste quittant la France  
pour ouvrir un cabinet dans une banlieue populaire  

de Tunis. Après une installation difficile,  
la Révolution la rendra soudain  

indispensable.

GÉRARD DEPARDIEU sera  
une voix du film d’animation « Stubby », l’histoire  

d’un chien qui a obtenu le grade de sergent pour  
sa bravoure dans les tranchées françaises lors de 

la Première Guerre Mondiale. En leur compagnie :  
Helena Bonham Carter et Logan Lerman.

STELLAN SKARSGARD sera  
le sanguinaire Baron Harkonnen dans l’adaptation  

du roman « Dune » de Frank Herbert dirigée  
par Denis Villeneuve. Face à lui, une belle distribution 

constituée notamment de Timothée Chalamet,  
Dave Bautista et Rebecca Ferguson.

P.L.D.

CINÉMA L’ENVERS DU DÉCOR
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CINÉMA BRÈVES

MINUSCULE 2
LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
Les premières neiges tombent. Une communauté de fourmis noires prépare les 
réserves pour l’hiver. Lorsque de vilaines fourmis rouges les attaquent, l’intrépide 
coccinelle vient à la rescousse mais son petit se retrouve accidentellement expédié 
dans les Caraïbes. Elle part à sa recherche à l’autre bout du monde. Son amie fourmi 
et une araignée mélomane partent elles aussi de leur côté à bord d’une étonnante 
embarcation. Thomas Szabo et Hélène Giraud reprennent les commandes de cette 
suite à leur premier opus sorti en 2014. La fluidité de l’animation, mêlée à de très 
belles prises de vues réelles, permet de s’impliquer dans les aventures amusantes 
de ces adorables petites bêtes qui montent, qui montent et parfois descendent avec 
fracas. Leurs péripéties sont chorégraphiées au millimètre comme au temps du 
cinéma muet. Pas de dialogues mais une musique espiègle et quelques interactions 
avec des êtres humains (dont Thierry Frémont et Bruno Salomone) résumés à des 
corps burlesques et des grognements comiques. Le nouveau cadre géographique, 
la Guadeloupe, permet aux réalisateurs de se renouveler pour nous dérider les 
mâchoires, nous titiller les mandibules et nous pincer le cœur.

LA FAVORITE
LA CONFIDENTE PRÉFÉRÉE
XVIIIème siècle en Angleterre. Lady Sarah est la première conseillère de la reine 
Anne, au point de donner l’impression d’être celle qui dirige réellement le pays. Elle 
prend sous son aile une nouvelle domestique, Abigail Hill qui, au lieu d’être l’alliée 
dont elle rêvait, devient sa rivale dans le cœur de Sa Majesté. Abigail entend bien 
retrouver le statut d’aristocrate ôté à sa famille. Tous les coups seront permis… Le 
premier film en costumes de Yórgos Lánthimos (« The Lobster ») vient d’obtenir dix 
citations aux Oscars notamment en meilleur film et pour ses trois comédiennes. 
Olivia Colman incarne une reine dépassée par son statut et son attirance pour ses 
deux confidentes. Cette reine méconnue pourrait n’être que manipulatrice mais 
se révèle surtout capricieuse. Guère intéressée par les enjeux de la guerre avec la 
France, elle profite de sa santé fragile pour entretenir le conflit qui se noue entre ses 
deux favorites. Rachel Weisz et Emma Stone s’amusent à se disputer ses faveurs 
à renfort de pièges et complots. Certains de leurs mauvais coups fonctionnant, 
d’autres moins. Le machiavélisme est un art, comme le prouve le scénario intelligent 
et délicieusement pervers.

DEUX FILS
SOLIDARITÉ MASCULINE
Joseph assiste à l’enterrement de son frère avec ses deux fils, Joachim et Ivan. Leurs 
angoisses intimes se dévoilent à cette occasion. Joseph abandonne sa carrière de 
médecin accompli pour embrasser celle d’écrivain (raté) alors que son aîné, meurtri 
par un échec amoureux, espère devenir le meilleur psychiatre du monde, le tout sous 
le regard du cadet tenté par la religion. L’acteur Félix Moati passe à la réalisation avec 
cette chronique d’un trio masculin en fragilité. Il évoque avec humour et tendresse 
les aléas d’un lien familial fusionnel en crise. Vincent Lacoste est toujours à l’aise en 
jeune homme ayant du mal à devenir adulte et Benoît Poelvoorde dévoile à nouveau 
une fragilité burlesque. Le débutant Mathieu Capella exprime aisément des sentiments 
forts et contradictoires sur ses modèles, n’hésitant pas à les confronter vertement. 
Le questionnement existentiel de ces êtres gentiment faibles, loin d’être vains, nous 
touche l’air de rien, soutenu par la musique enlevée du groupe Limousine. Modeste 
dans son style, la réalisation possède de beaux élans esthétiques mettant en valeur 
cette bataille menée en solidarité par des êtres qui s’aiment malgré les aléas de la vie.

Textes de P. L. D.
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« IMPRESSIONS PRÉCIEUSES » À SAINT-ÉMILION
L’Union des producteurs de Saint-Émilion présente, jusqu’à la fin du mois, une 

exposition double intitulée « Impressions précieuses ». La plasticienne Claire Scofield 
a toujours gravité dans le monde de l’art, mais ce n’est qu’en 2017 qu’elle saute le 

pas et crée les ateliers Scofield à Pellegrue. Elle se consacre désormais uniquement 
à sa peinture, si particulière, selon la technique monotype, par empreinte à l’encre à 
gravure en noir. Isabelle Tapie, quant à elle, a installé son atelier à Saint-Eutrope-de-

Born en Lot-et Garonne. Son travail de création se nourrit du dialogue entre le brut et 
le précieux, aboutissant à des sculptures et tableaux où s’allient le bois brut,  

les métaux précieux et la couleur. « Comme une autre peau, chargée de mémoire »,  
explique-t-elle, « l’or et l’argent viennent révéler une histoire… L’idée d’une éternité. »

« Impressions précieuses », exposition d’œuvres de Claire Scofield et Isabelle Tapie,  
Galerie du Caveau, UDP de Saint-Émilion, lieudit Haut Gravey à Saint-Émilion.  

Jusqu’au 28 février, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

BORDEAUX : NEDERLANDS DANS THEATER
Le Nederlands Dans Theater est une des plus brillantes compagnies de danse 
contemporaine depuis sa création il y a 70 ans. Invitée par l’Opéra de Bordeaux, 
elle fêtera cet anniversaire 3 soirs de suite sur la scène du Grand Théâtre. À noter 
que, en raison des manifestations qui perturbent actuellement tous les samedis, 
la dernière représentation, prévue le samedi 23 février, a été reprogrammée le 
mercredi 20 février. Durablement marquée par l’apport de Jirí Kylián, qui la dirigea 
pendant vingt-cinq ans, de 1975 à 1999, la compagnie frappe par son niveau 
d’excellence et l’intensité de ses performances. « Shoot to the Moon »,  pour 
5 danseurs, est une immersion dans le quotidien d’un couple, dont la relation est 
passée au scanner d’une chorégraphie tout en arcs et en angles, démultipliée par 
l’usage virtuose de la vidéo en direct et par la musique hypnotique de Philip Glass. 
« Stop Motion », poème visuel en noir et blanc, variation kaléidoscopique sur 
les notions de séparation et de transformation, est rythmé par les compositions 
de Max Richter et la chorégraphie de Sol León et Paul Lightfoot, les actuels 
directeurs. La dernière création de la canadienne Crystal Pite, chorégraphe 
associée du Nederlands Dans Theater, complète le programme.
Nederlands Dans Theater, Grand Théâtre de Bordeaux. Du 20 au 22 février, à 20 h.

LES TOILES FILANTES À PESSAC
À l’occasion de sa 15e édition, le festival de cinéma jeune public Les Toiles 
Filantes donne rendez-vous aux jeunes spectateurs et à leur famille au cinéma 
Jean-Eustache de Pessac sur le thème « Vive le sport ! ». Ces 7 jours de 
célébration du 7e art seront l’occasion de (re)découvrir une programmation 
d’une grande richesse, dont, entre autres, « Le Ballon d’or » de Cheik Doukouré ; 
« Sportif par amour », un film burlesque avec Buster Keaton ; « Karaté Kid » ou 
« Rasta Rocket » ; un programme de courts métrages spécialement composé 
pour le festival et bien d’autres films encore. Avant-premières, séances 
spéciales en présence d’invités, films inédits en compétition, compléteront le 
programme de cet événement festif qui met à l’honneur un cinéma exigeant et varié.
Les Toiles filantes, cinéma Jean-Eustache à Pessac. Du 25 février au 3 mars.

JEANNE ADDED À MUSIK À PILE
Du 6 au 8 juin, se déroulera la 22e édition du festival Musik à Pile dans le cadre du parc 

 Bômale à Saint-Denis-de-Pile. Si la programmation est encore en cours d’élaboration, on peut 
d’ores et déjà signaler la présence d’Anna Chedid, alias Nach, et sa musique décalée et  

sincère, son piano intimiste. Côté blues rock, le trio d’heavy blues chamanique Datcha 
Mandala fera sonner ses guitares surpuissantes et électrisantes. Le temps fort de cette 

édition sera toutefois, assurément, la présence de Jeanne Added, qui, contre toute attente, 
vient d’être doublement récompensée aux dernières Victoires de la Musique dans les 

catégories Artiste féminine et Album rock. Jusque-là discrète et évoluant en marge  
des circuits mainstream, l’autrice-compositrice-interprète rémoise attirera certainement  

un public nombreux dans la commune dionysienne.
Festival Musik à Pile, Saint-Denis-de-Pile. Du 6 au 8 juin.

www.musikapile.fr
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Ventes du 28 février

Ventes du 1er mars

BORDEAUX

LIBOURNE

N° 
RÔLE

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

18/75 EJG 18-01-2019 CABINET LEXIA

IMMEUBLE À
USAGE D’ATELIER

AVEC JARDIN 
D’AGRÉMENT

SAINT-LOUBÈS 21 chemin  
de Jean Seurin

5 000 €
sans possibilité 

de baisse de mise 
à prix

N° 
RÔLE

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

17/82 EJG 18-01-2019 Me RODRIGUEZ MAISON CHAMADELLE « lieudit Chailles  
de Bignac » 20 000 €

18/05 EJG 18-01-2019 Me GAUCHER-PIOLA MAISON CÉZAC 5 rue du Cabernet 60 000 €

18/47 EJG 4-01-2019 Me GAUCHER-PIOLA MAISON ANGLADE 16 route du Petit 
Guilhem 40 000 €

18/50 EJG 18-01-2019 Me GAUCHER-PIOLA

LOT 1 : 
IMMEUBLE ANCIEN
EN PIERRES AVEC 

PISCINE

LOT 2 :  
IMMEUBLE ANCIEN

CARS

CAVIGNAC

13 Le Ripassou Nord 
Route Départementale 

937

163 et 163 bis 
 avenue de Paris  

(Angle Rue 
Tessonneau)

70 000 €

70 000 €

Résultats du du 7 févrierBORDEAUX

N° 
RÔLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/131 CB2P

APPARTEMENT T2 + 
TERRASSE ET JARDIN 

ATTENANT ET 
EMPLACEMENT DE 
STATIONNEMENT

AMBARÈS  
ET LAGRAVE

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

78 000 € 
Me  JAUDOS- 

DUPERIÉ

18/133 ABR et ASSOCIÉS STUDIO LA TESTE DE 
BUCH

1270 avenue  
Gustave Eiffel 

Rés. Les Océanides
13 600 € 21 000 € 

Me ETCHEBERRIGARAY

18/137 ABR et ASSOCIÉS MAISON VALEYRAC 7 rue de l’Ardiley 
Ldt « Siplan Nord » 62 800 € 114 000 € 

Me ANDRÉ

Résultats du 1er févrierLIBOURNE

N° 
RÔLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

17/32 Me Delphine CHUDZIAK MAISON LES ÉGLISOTTES  
ET CHALAURES

13 Le Cherpe 
Lieudit Les Brûleries 70 000 € 71 000 € 

Me BONNAN

18/53 Me RODRIGUEZ IMMEUBLE SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

15 lieudit  
Les Renauds Sud 30 000 € 73 000 € 

Me RODRIGUEZ

22

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

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Société Civile Professionnelle d’Avocats BOERNER
26 rue de Grassi 33000 Bordeaux. Tél. 05 56 44 12 26. Fax : 05 56 79 03 36

VENTE AUX ENCHERES
à l’audience publique des criées 

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
siégeant dite ville au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie

IMMEUBLE
CORRESPONDANT A  

UNE MAISON D’HABITATION
CENON (33150)

3 rue Dussaut
cadastrée section AS numéro 84 pour une contenance de 836 m².

MISE A PRIX : 150 500 euros  
(cent cinquante mille cinq cents euros)

sans faculté de baisse

L’adjudication aura lieu le jeudi 14 mars 2019 à 15 h
A la requête de :
Monsieur Marc LOYER DANFLOU, né 

le 28 octobre 1936 à Angoulême (16), de 
nationalité française, militaire, domicilié 
Les Gregues 32, rue Justinien Vitry 97480 
Saint Joseph ;

Agissant en vertu et exécution d’un 
jugement rendu par le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux en date du 16 avril 
2015.

En présence de :
1°) Madame Yvette MANO, domiciliée 

167 rue de la convention, 75015 Paris
2°) Madame Jeannine DUPY, domi-

ciliée 40 avenue de la Libération, 33310 
Lormont

3°) Madame Jeanne DUPY, domiciliée 
44 rue François Abarrategy, 33310 Lor-
mont

4°) Madame Jeanne GUERIN, domici-
liée 51 rue Amitié, 33150 Cenon

5°) Monsieur Daniel BONHOMMO, 
domicilié 33 avenue de la Sibelle, 
immeuble Soutine, 75014 Paris, en sa 
qualité d’héritier de Madame Ginette 
DIJEAU épouse BONHOMMO

6°) Madame Monique BONHOMMO, 
domiciliée 327 route des Gorges, 83190  
Ollioules, en sa qualité d’héritière de 
Madame Ginette DIJEAU épouse BON-
HOMMO

7°) Monsieur Christian BONHOMMO, 
domiciliée 82 quai de Javel, Les Cous-
sières, 23000 Saint Sulpice le Gueretois, 
en sa qualité d’héritier de Madame Ginette 
DIJEAU épouse BONHOMMO

8°) Monsieur Michel BONHOMMO, 
domicilié 23 rue Jean Rebier 87700 Aixe-
sur-Vienne, en sa qualité d’héritier de 
Madame Ginette DIJEAU épouse BON-
HOMMO

9°) Madame Joëlle BESSE, domiciliée 
184 rue de Bellac 87100 Limoges, en sa 
qualité d’héritière de Madame Ginette 
DIJEAU épouse BONHOMMO

10°) Madame Marie DIJEAU, domici-
liée résidence Les Vignes de septembre, 
33310 Lormont

11°) Monsieur Franck DIJEAU, domi-
cilié 40 rue Louis Mondaut, 33150 Cenon

12°) Madame Rose FAYE, domiciliée 
93 Douglas Ridge Circle, CA-SE AB – T2Z 
3B7 Calgary (Canada)

13°) Monsieur Francis FAYE, domicilié 
41 rue Belle Rive, 33440 Saint Louis de 
Montferrand

14°) Madame Francine FAYE, domici-
liée 6 rue Ramond de Carbonières, 33270 
FLOIRAC

15°) Madame Catherine FAYE, domici-
liée 22 rue de La Fontaine, 33370 Artigues 
près Bordeaux

16°) Monsieur Bernard FAYE, domici-
lié 6 rue Belle Rive, 33440 Saint Louis de 
Montferrand

DESIGNATION
Un immeuble correspondant à une mai-

son d’habitation située sur la commune 
de CENON (33150) au 3 rue Dussaut, 

cadastrée section AS numéro 84 pour une 
contenance de 836 m².

Ce bien consiste en une maison à 
usage d’habitation ancienne en R+1 avec 
jardin clos.

Occupation : occupé par un locataire.

MISE A PRIX 
Lles enchères s’ouvriront sur la mise 

à prix de 150 500 € (CENT CINQUANTE 
MILLE CINQ CENTS EUROS) sans faculté 
de baisse.

Fait et rédigé le présent avis par Maître 
Jean-David BOERNER, Avocat Poursui-
vant soussigné.

Bordeaux, le 11 février 2019
Nota : L’adjudicataire sera tenu de 

consigner le montant du prix de l’adjudi-
cation entre les mains de la CARPA ins-
tituée dans le ressort du Juge de l’exécu-
tion devant lequel la vente est poursuivie, 
laquelle a d’ores et déjà expressément été 
désignée comme séquestre conventionnel 
et qui en délivrera reçu. Cette consigna-
tion devra intervenir dans les deux mois de 
l’adjudication sous peine de folle enchère.

Observations : Il est porté à la connais-
sance des enchérisseurs que les dési-
gnations qui précèdent et plus spécia-
lement les énonciations relatives à la 
superficie aux droits des parties, ne sont 
données qu’à titre purement indicatif et 
sans qu’elles puissent engager en cas 
d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes, 
la responsabilité du poursuivant, celui-ci 
faisant les plus expresses réserves tant 
pour les non concordances qui pourraient 
exister entre ladite désignation et la réa-
lité.

L’adjudicataire aura donc à faire son 
affaire personnelle et propre des consé-
quences de son adjudication sans aucun 
recours ni garantie contre qui que ce soit 
au résultat de la préemption de tous droits 
de propriétés, si augmentés ou diminués 
qu’ils puissent être.

Les mêmes réserves sont faites rela-
tivement aux servitudes qui pourraient 
grever lesdits immeubles ou lui profiter 
sauf pour l’adjudicataire à faire valoir les 
unes et à se défendre des autres ainsi qu’il 
avisera.

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à Maître Jean-David BOER-
NER, Avocat poursuivant, lequel comme 
tous les autres Avocats au Barreau de Bor-
deaux, pourra être chargé d’enchérir pour 
toute personne solvable, les enchères ne 
pouvant être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux.

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, service des ventes du Tribu-
nal de Grande Instance de Bordeaux, 30 
rue des Frères Bonie, 4ème étage (RG N° 
18/169).

Visites sur place (merci de prendre ren-
dez-vous au 05.56.38.90.64) : 

Mercredi 27 février 2019 de 14 h 30 à 
16 h 30

Jeudi 7 mars 2019 de 9 h à 11 h
900534

SELARL M. FRIBOURG - P. FRIBOURG Avocats à la Cour
26 rue Thiers 33500 Libourne. Tél. 05 57 55 85 30. Fax : 05 57 25 70 30 

Courriel : pmfribourg@orange.fr

VENTE AUX ENCHERES
EN UN LOT

au Tribunal de Grande Instance de Libourne
22 rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION

CONTEMPORAINE AVEC 
DEPENDANCES ET PISCINE

COUTRAS (33)

11 bis rue Boisbelet

MISE A PRIX : 100 000 €
sans faculté de baisse

L’adjudication aura lieu le vendredi 5 avril 2019 à 14 h
Poursuivant : La SELARL CHRIS-

TOPHE MANDON, mandataire liquidateur, 
au capital de 520 000 €, immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le n° 428 693 055 
ayant son siège social 2 rue de Caudéran 
- BP 20709 33007 Bordeaux cedex, agis-
sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat la SELARL 
d’Avocats ci-dessus désignée.

DESIGNATION
Immeuble comprenant cuisine, séjour 

avec cheminée, trois chambres, une 
salle de bains, WC. Dépendance com-

prenant deux bureaux et garage. Abri de 
jardin avec douche. Cadastre : section 
ZC numéro 293 (2 a 88 ca) et section ZC 
numéro 295 (9 a 30 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. 

Visites : 18-03-2019 et 25-03-2019 de 
11 h à 12 h

RG N° 19/00002
900532

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES  

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
(Livre V du code de l’environnement) 

Commune de Fargues

Par arrêté préfectoral, est prescrite une consultation publique de quatre semaines 
sur la demande d’enregistrement présentée par la société DOMAINE CLARENCE DIL-
LON en vue d’une construction d’un entrepôt de stockage de vins située sur la com-
mune de Fargues (33210).

Cette consultation se déroulera du 4 mars 2019 au 1er avril 2019 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Fargues où le public pourra en 

prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• les lundi-mardi-mercredi-vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
• les jeudi de 9 h à 12 h.
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 Fargues ;
- 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.

900531-0
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Le Conseil d’Administration du PORT D’ARCACHON a voté le 23 janvier 2019 les 
budgets pour l’année 2019. Ces budgets sont mis à la consultation du public au Port 
d’Arcachon, Bâtiment de la Criée, Bureaux de la Direction Générale, Quai du Comman-
dant Silhouette 33120 Arcachon.

900516-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Projet de Forages d’eau potable « Macavin 1 et 2 » 

Commune de Castelnau-de Médoc

Une enquête publique unique est prescrite du lundi 4 mars 2019 au jeudi 4 avril 
2019 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environne-
mentale pour le prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine à partir des 
forages « Macavin 1 et 2 » sur la commune de Castelnau-de-Médoc, la déclaration d’uti-
lité publique de ces travaux de dérivation des eaux et la déclaration d’utilité publique du 
périmètre de protection mis en place autour des forages où seront instaurés des servi-
tudes d’utilité publique.

La personne responsable du projet est : Le Syndicat Intercommunal de l’Alimentation 
en Eau Potable et de l’Assainissement de Castelnau-de-Médoc. Tél : 05 56 58 09 49

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant la demande d’au-
torisation environnementale, une notice explicative et le projet d’arrêté, sera mis à la 
disposition du public à la Mairie de Castelnau-de-Médoc, 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’Etat de la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publica-
tions», « 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 Castelnau-de-Médoc.

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. Nicolas SOUCHAUD Chef de projet immobilier, se 
tiendra à la disposition du public à la Mairie de Castelnau-de-Médoc pour recevoir ses 
observations :

- lundi 4 mars 2019 de 09h00 à 12h00,
- vendredi 15 mars 2019 de 09h00 à 12h00,
- lundi 25 mars 2019 de 14h00 à 17h00
- jeudi 4 avril 2019 de 14h00 à 17h00.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Castelnau-de-Médoc et à la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnemen-
tales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des 
Services de l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr.

Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour 
statuer sur l’autorisation sollicitée et la déclaration d’utilité publique.

900492-0

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Procédure de Concession

Section I – Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresse - Nom : 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
et d’Assainissement de Castelnau de Médoc

SIAEPA de Castelnau du Médoc - Adresse postale : En Mairie, 33480 Castelnau de 
Médoc. Tél : 05 56 58 21 50. Mail : siaepamedoc@orange.fr

I.3) Communication : Les documents du marchés sont disponibles gratuitement en 
accès direct et complet à l’adresse : http://www.e-marchespublics.com

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : utili-
sation de la plateforme désignée ci-dessus

Les candidatures et les offres doivent être envoyées ou déposées à l’adresse du 
pouvoir adjudicateur ou envoyées par vois dématérialisée sur le profil acheteur ci-des-
sus

I.6) Activité principale du pouvoir adjudicateur : Eau potable et Assainisse-
ment

Section II – Objet
II.1) Étendue du marché : Concession par délégation des services publics de l’eau 

potable et de l’assainissement collectif - Lot unique
II.2.4) Description des prestations
a) Durée du contrat : Solution de base : durée de 12 ans du 1er juillet 2019 au 30 juin 

2031
b) Prestations principales : Principales caractéristiques des prestations : L’entre-

tien et la surveillance des installations de production et de distribution de l’eau potable 
dont les forages, les unités de traitements, les réservoirs et les stations de pompage 
ou de surpression; gestion des ouvrages de collecte, de refoulement et de traitement 
des eaux usées; entretien et renouvellement des ouvrages et équipements; recherche 
et réparation des casses et des fuites; gestion clientèle, facturation, astreinte, docu-
ments réglementaires, information de la collectivité; diagnostic permanent du réseau 
eau usées et sectorisation du réseau eau potable .

Le service comporte actuellement (données du RAD 2017) :
b.1 service de l’eau potable
Le service comporte actuellement (données du RAD 2017 et indications 2018) :
• En 2017 : 5 667 abonnés domestiques pour un volume produit de 879 858 m3/an et 

un volume facturé de 592 944 m3/an
• En 2018 : 5 777 abonnés pour 783 501 m3 produits
• 4 forages dont 1 à l’arrêt en raison de présence de Fluor, et une déferrisation sur 

les 2 forages de Macavin
• 1 réservoir sur tour (1 000 m3) et 3 réservoirs au sol (200, 200 et 500 m3) servant 

de bâche de reprise
• Des ventes et achats d’eau aux collectivités voisines
• 283 km de réseau
• Des débitmètres de sectorisation
b.1 service de l’assainissement collectif
Le service comporte actuellement (données du RAD 2017 et indications 2018) :
• En 2017 : 4 494 abonnés pour un volume facturé de 426 783 m3

• En 2018 : 4 609 abonnés pour 825 578 m3 traités (pas volume facturé)
• 4 stations d’épuration dont 2 boues activées, une lagune et une station par mem-

branes
• Traitement des boues par déshydratation et compostage
• Réception des matières de vidange
• 73 postes de refoulement, 80 km de réseaux gravitaires et 31 km de refoulement
• Envoi d’effluents sur la station du Syndicat de Lamarque (CdC Médoc Estuaire - 

hors concession)
II.2.5) Critères d’attribution : La concession est attribuée sur la base des critères 

énoncés dans les documents du marché
Section III – Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et tech-

nique
III.1) Conditions de participation : Critères de sélection tels que mentionnés dans 

les documents de la consultation.
Les fiches en annexes du règlement de consultation doivent impérativement être 

utilisées pour présenter la candidature.
Section IV – Procédure
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures et des offres - Date limite :  

Mardi 19 mars à 16 heures
Section VI – Renseignements complémentaires
VI.3) Renseignements complémentaires - Type de procédure : La procédure est 

de type ouverte.
Les candidats doivent transmettre en une seule fois les pièces de candidature et 

d’offres.
Une visite des installations est prévue le jeudi 14 février à 13 heures
Renseignements complémentaires : par question sur le profil acheteur
VI.4) Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Bordeaux, 9 Rue Tastet CS 21490, 33063 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 - greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 8 février 2019
Publicité transmise au JOUE le 9 février 2019
Publicité transmise aux Échos Judiciaires Girondins : le 8 février 2019
900525-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Projet d’aménagement urbain de Brazza 

commune de Bordeaux

Une enquête publique est prescrite du lundi 4 mars 2019 au mardi 2 avril 2019 inclus 
afin de recueillir l’avis du public sur le projet d’aménagement urbain du secteur de Brazza 
de 53 hectares, situé entre le quai de Brazza et le boulevard André Ricard sur la com-
mune de Bordeaux. Ce projet a comme objectif de faire muter des friches économiques 
en un quartier urbain mixte avec la création de logements, locaux d’activités, bureaux, 
commerces, hôtels, équipements de loisirs et équipements publics.

Au terme de l’enquête publique, le Préfet de la Gironde décidera par arrêté, d’accorder 
ou de refuser l’autorisation environnementale sollicitée au titre de l’article L181-1 du code 
de l’environnement pour ce projet. Cette autorisation tient lieu d’autorisation du projet 
soumis à évaluation environnementale, d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau notam-
ment pour l’impact du projet situé en zone inondable et de dérogation à l’interdiction 
d’atteinte aux espèces animales et végétales protégées et leurs habitats.

Bordeaux Métropole, se prononcera sur l’intérêt général de l’opération par une décla-
ration de projet (article L126-1 du code de l’environnement).

La personne responsable du projet est Bordeaux Métropole, Service du projet urbain, 
Direction de l’urbanisme du patrimoine et des paysages, Direction Générale Valorisation 
du Territoire esplanade Charles-de-Gaulle 33076 Bordeaux - dossier suivi par Mme Flore 
SCHEURER, les informations relatives au projet peuvent lui être demandées à l’adresse 
mail : fscheurer@bordeaux-metropole.fr

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête compre-
nant notamment la demande d’autorisation environnementale, une étude d’impact et l’avis 
de l’autorité environnementale à la mairie de quartier La Bastide, 38 rue de Nuits à Bor-
deaux, ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30, où les intéressés 
pourront consigner leurs observations sur un registre d’enquête mis à leur disposition.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales », 
« enquêtes-publiques ».

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 (fermé les 
mardi et jeudi après midi).

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention de la commissaire enquê-
trice, Mme Christine BOUTES, 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 quartier 
La Bastide, 38 rue de Nuits 33100 Bordeaux.

La commissaire enquêtrice Mme Christine BOUTES, ingénieur de bureau d’étude, se 
tiendra à la disposition du public à la mairie de quartier La Bastide, 38 rue de Nuits à 
Bordeaux, pour recevoir ses observations :

- lundi 4 mars 2019 de 9 h à 12 h
- lundi 11 mars 2019 de 13 h à 16 h
- Jeudi 21 mars 2019 de 13 h 30 à 16 h 30
- mercredi 27 mars 2019 de 9 h 30 à 12 h 30
- mardi 2 avril 2019 de 13 h 30 à 16 h 30
Copie du rapport et des conclusions de la commissaire enquêtrice seront tenus 

à la disposition du public pendant le délai d’un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête à la mairie de quartier La Bastide à Bordeaux, à la Direction des Territoires 
et de la Mer de la Gironde, Service des Procédures Environnementales 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux, ainsi que sur le site internet des services de l’Etat en Gironde :  
www.gironde.gouv.fr/ Publications/Publications légales

900530-0
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AVIS DE CONCESSION
Délégation du Service Public d’Assainissement Collectif 

COMMUNE DE SAINT SEURIN SUR L’ISLE

Dénomination et adresse de l’autorité délégante : Commune de Saint Seu-
rin sur l’Isle, Mairie, Espace Charles de Gaulle, BP 26, 33660 Saint Seurin sur l’Isle.  
Tél : 05 57 56 01 01. 

Courriel : g.besory@stseurinsurlisle.com - mairie@stseurinsurlisle.com
Adresse du profil d’acheteur : https://e-marchespublics.com
Etendue du marché : Intitulé : Concession (ou délégation) du service public 

d’assainissement collectif conformément aux articles L.1411-1 et suivants, R1411 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Type de marché : Services
Périmètre de la délégation : Territoire Communal
Code NUTS : FRI12
Communication : Les documents de la consultation sont disponibles en accès 

direct non restreint et complet à l’adresse : https://e-marchespublics.com
Caractéristiques principales de la délégation : Durée du contrat : 20 ans à 

compter du 1er-07-2020
Données du service (Exercice 2017)
Nombre d’abonnés : 1 126
Volumes facturés aux abonnés du service : 113 665 m³
Principaux ouvrages à exploiter :
1 Station d’épuration boues activées d’une capacité de 3 000 EH
10 postes de relevage
20.5 Km de réseau de collecte gravitaire
2.23 Km de réseau de refoulement
1 181 branchements (dont 1 126 en service au 31-12-2017)
Principales prestations à la charge du délégataire : Gestion des ouvrages et 

équipements de collecte et de traitement des eaux usées
Valorisation des boues
Entretien et renouvellement,
Gestion clientèle
Permanence de service
Rémunération auprès des usagers du service
Conditions de participation : Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y 

compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Attestation sur l’honneur accompagnée de tous les justificatifs permettant de prouver 

que le candidat ou les membres du groupement ne sont pas frappés d’une interdiction 
de candidater au regard de l’article 39 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016.

Lettre de candidature, datée et signée, permettant d’identifier le candidat (nom, 
dénomination, adresse du siège, forme juridique), et accompagnée du pouvoir de la 
personne physique habilitée a déposer l’offre au nom du candidat.

Justificatif de moins de trois mois de l’inscription du candidat au Registre du com-
merce et des sociétés (extrait K Bis ou document d’effet Equivalent) ou autre registre 
professionnel.

Autres Justificatifs à fournir énoncés au règlement de la consultation
Capacité économique et financière : Justificatifs à fournir énoncés au règlement 

de la consultation
Capacité technique et professionnelle : Aptitude à assurer la qualité, la continuité 

du service public délégué et l’égalité des usagers devant le service public.
Justificatifs à fournir énoncés au règlement de la consultation - Critères d’at-

tribution : La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les docu-
ments de consultation.

Date limite de réception des dossiers de candidature et des offres : Mardi 2 avril 
2019 avant 12 heures

Modalités de remise des dossiers de candidature et d’offre : Les candi-
datures et les offres sont à remettre conjointement Par voie électronique via :  
https://e-marchespublics.com

Renseignements complémentaires : Les demandes de renseignements doivent 
être formulées via le profil d’acheteur sur https://e-marchespublics.com

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bor-
deaux 9 rue Tastet, CS 21490, 33063 Bordeaux cedex. Téléphone : 05 56 99 38 00 
Télécopie : 05 56 24 39 03 - Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication : 12 février 2019
900539-0

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : IMMO TRAN
SITION

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 35 rue fondaudege,

33000 BORDEAUX
Objet social : conseil immobilier
Président : M. Aurélien BORIES de

meurant 35 rue fondaudege, 33000 BOR
DEAUX

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

19EJ02838

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

VILDORVILDOR
SCI, capital de 100�, siège social

à VILLENAVE D 'ORNON
(33140), 22 bis avenue Georges
Clemenceau, RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me OR

SONI, notaire à TALENCE en date du 12
février 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VILDOR
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : VILLENAVE D 'ORNON

(33140), 22 bis avenue Georges Clemen
ceau.

Objet social : 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

Gérance : Mme Stéphanie SAMUEL
demeurant CANEJAN (33610), 46 bis
chemin de Barbicadge

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.

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

Pour avis
19EJ02808

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD GIRONDE
Approbation de la révision de la carte communale 

de Saint Pardon de Conques 

Par délibération en date du 10 décembre 2018, le Conseil de la Communauté de 
communes du Sud Gironde a approuvé la révision de la carte communale de Saint 
Pardon de Conques.

La carte communale applicable sur la commune de Saint Pardon de Conques a été 
approuvée par arrêté de Monsieur le préfet de la Gironde le 31 janvier 2019.

En conséquence la délibération et l’arrêté précités seront affichés à partir du 
18 février 2019 et ce pour une durée d’un mois au siège de la CdC du Sud Gironde, Parc 
d’activités du Pays de Langon, 21 rue des Acacias 33210 Mazères ainsi qu’à la Mairie 
de la commune de Saint Pardon de Conques.

Le dossier est consultable au service urbanisme de la CdC : 26 rue Maubec 33210 
Langon ainsi qu’à la mairie de la commune de Saint Pardon de Conques aux jours et 
heures d’ouverture des bureaux.

900517-0

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

PAUILLAC

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
6-02-2019 a autorisé par avis du 12-02-2019 à la SAS CSF dont le siège social est situé 
zone industrielle Route de Paris à Mondeville (14120), représentée par Mme Caroline 
DASSIE sa présidente, la création d’un drive composé de 2 pistes de ravitaillement et 
de 135 m² d’emprise au sol CARREFOUR DRIVE qui dépend du supermarché MAR-
KET, situé 29 rue du Maquis des Vignes Oudides à Pauillac (33250). Le texte de cet 
avis est publié au recueil des actes administratifs de la Gironde et peut être consulté à 
la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

900537-0

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

PODENSAC

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
6-02-2019 a autorisé par avis du 12-02-2019 à la SCI RIMONS dont le siège social est 
situé RN 113 à Podensac (33720), représentée par M. Elie Jacques GAYFFIER son 
gérant, l’extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 12 795 m², 
par la création d’un magasin Bio à l’enseigne « La Vie Claire » de 350 m² de surface de 
vente demandée, situé route nationale 113, 77 Bis Cours du Maréchal Foch à Podensac 
(33720). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la Gironde 
et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

900536-0

CONSTITUTIONS

LA CIGALELA CIGALE
SARL

au capital de 15 000 �
Siège social : 53 rue du général
de Gaulle, Camping La Cigale,

33740 ARES
RCS BORDEAUX 323 646 927

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

31/12/2018 entérinant les décisions una
nime des associés, il a été accepté una
nimement par les associés la démission
de Melle Marie Pallet de ses fonctions de
gérante, et décidé unanimement de nom
mer Monsieur Bernard Pallet en qualité de
gérant et en remplacement de cette der
nière à cette même date

19EJ02429

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats
Mini Parc - Bât. 3

8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 00 14 45

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privé à ST SEURIN SUR L’ISLE en date
du 1er février 2019 il a été constitué une
société :

Forme : SASU
Dénomination : STANZINGER
Siège : 32 Rue Antoine De Saint Exu

péry, 33660 ST SEURIN SUR L’ISLE
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : la sélection, la vinification,

l'élevage, l’assemblage et le conditionne
ment de vins et d’autres boissons alcoo
liques ; l’activité de négoce en vins ; le
conseil en achat-vente, promotion, straté
gie de développement et marketing de vins
et d’autres boissons ; le conseil en gestion
de propriétés viticoles.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou être repré
senté par un autre associé ou un tiers,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au deuxième jour précédant la décision
collective à 0 heure, heure de Paris.

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

Agrément : Les cessions ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions détenues par l'associé unique sont
libres. En cas de pluralité d'associés, toute
transmission ou location, à un tiers à
quelque titre que ce soit, d’actions de la
Société seront soumis à l’agrément.

Président : Monsieur Stanislav ZINGE
RENKO, né le 06 mai 1973 à Leningrad
(Russie) demeurant 32 Rue Antoine De
Saint Exupéry, 33660 ST SEURIN SUR
L’ISLE, sans limitation de durée.

RCS Libourne
POUR AVIS
19EJ02446
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Aux termes d'un acte SSP en date du
06/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : VANOUKO Siège
social : E12, RESIDENCE CAMPONAC,
AVENUE ROGER CHAUMET, 33600
PESSAC Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 100 € Objet social : ACQUI
SITION ET GESTIONS DE TOUS DROITS
IMMOBILIERS ET MOBILIERS Gérant :
Mademoiselle VIRGINIE OUKOLOFF,
E12 RESIDENCE CAMPONAC, AVENUE
ROGER CHAUMET, 33600 PESSAC
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ02469

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI SAINT
JOSEPH

Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 147 boulevard du Pré

sident Wilson, 33200 BORDEAUX
Objet social : Propriété et gestion à

titre civil de tous biens mobiliers et immo
biliers

Gérance : M. Hervé GUITTON demeu
rant 65 rue Laharpe, 33110 LE BOUSCAT

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

19EJ02505

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Par acte ssp en date à AILLAS du 1er

février 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PARENTIS AVEN-

TURE
Siège : 5 Grand Bois Majou Nord 33124

AILLAS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Exploitation de parcours acro

batique en hauteur ; Achat et revente de
boissons non alcoolisées et de tous pro
duits alimentaires ; Encadrement d’activi
tés physiques et sportives ; Organisation
et gestion d’évènementiel ; Aménagement
de parcours acrobatique en hauteur ; Lo
cation de matériel ; Achat et vente de biens
et de services de toute nature, intermé
diaire dans le commerce ; Consultant en
ergonomie ; Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion ; Ingénierie,
études 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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Samuel MOMBOEUF, de
meurant 5 Grand Bois Majou Nord 33124
AILLAS

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
19EJ02423

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : LES CONCTION-
NEUSES

SIEGE SOCIAL : 31, rue du Breteil –
33320 EYSINES

OBJET : Fabrication de vêtements pour
son propre compte ou pour le compte de
créateurs (en sous traitance) en ce com
pris leur éventuelle vente ; conception de
patrons, formation dans le domaine de la
couture et de la confection et cours de
couture.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 euros
GERANTES : Julia DAVIGO, demeu

rant 7, rue du Luc – 33600 PESSAC ;
Ludivine ROULEAU, demeurant 53, rue
Saget – 33800 BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ02435

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 30 janvier
2019, à FLOIRAC.

Dénomination : A.Z PLATRERIE 33.
Forme : Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée.
Siège social : 13 Rue Jules Verne -

Entrée B Appart 29, 33270 Floirac.
Objet : Tous types de travaux de plâ

trerie,peinture, cloisons sèches, plafonds
suspendus,doublage, isolation, joints....

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Gérant : Monsieur Catalin HAZAPARU,

demeurant13 Rue Jules Verne - Entrée B
Appart 29, 33270 Floirac

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
Le Gérant
19EJ02439

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 29.01.2019, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination : IMMO ALIENOR
Forme : SAS
Siège social : 14 Bis Route d’Hostens –

33830 BELIN BELIET
Objet : Le conseil et la transaction pour

tout type d'investissements immobiliers ;
La gestion locative et l’administration

de biens ;
La réalisation de toutes opérations de

marchand de biens, de construction-
vente, de gestion locative immobilière,

La réalisation de toutes prestations de
services dans les domaines, administratif,
technique, commercial et pour la réalisa
tion de programmes immobiliers,

La réalisation de toutes opérations de
constructions et d’aménagement en vue
de leur revente,

Durée : 99 ans
Capital : 5.0000 €
RCS : BORDEAUX
Président :
Monsieur Michaël Frédéric DELATTRE,

demeurant à (33830) – 14 Bis Route
d’Hostens, a été nommé en qualité de
Président de la Société pour une durée
égale à la durée de la société.

La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Pour Avis,
Le Président.
19EJ02447

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RENAN CONSEILS
SERVICES CONSULTING Siège social :
15 Avenue du Général de Gaulle, 33120
Arcachon Forme : SASU Sigle : RCS
CONSULTING SASU Nom commercial :
GAUTHIER-IMMO Capital : 10 Euros
Objet social : L'activité d'agence immobi
lière, la négociation, l'achat, la vente, la
location de tous biens ou droits immobi
liers.Président : Monsieur Renan SAINTE
CLUQUE demeurant : 45 Avenue de la
Chapelle Forestière, 33115 La teste de
buch élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ02448

GRAND CASSIETGRAND CASSIET
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros 
Siège social : 11 Avenue de

Canteranne
Cité de la Photonique –

Bâtiment GIENAH
33600 PESSAC

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

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GRAND CASSIET
Siège : 11 Avenue de Canteranne, Cité

de la Photonique – Bâtiment GIENAH,
33600 PESSAC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : procéder au développement et

à la construction d’une centrale de pro
duction d’énergie photovoltaïque, située à
LUCMAU (33840) au lieu-dit « GRAND
CASSIET », exploiter cette centrale de
production d’énergie photovoltaïque,

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.

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

Président : Monsieur François-Xavier
GODFROY, demeurant 1 rue Bertrand de
Goth à AUDENGE (33980)

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ02462

LICHERELICHERE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros 
Siège social : 11 Avenue de

Canteranne
Cité de la Photonique –

Bâtiment GIENAH
33600 PESSAC

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

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LICHERE
Siège : 11 Avenue de Canteranne, Cité

de la Photonique – Bâtiment GIENAH,
33600 PESSAC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : procéder au développement et

à la construction d’une centrale de pro
duction d’énergie photovoltaïque, située à
BELIN-BELIET (33830) au lieu-dit « LI
CHERE », exploiter cette centrale de
production d’énergie photovoltaïque,

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.

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

Président : Monsieur François-Xavier
GODFROY, demeurant 1 rue Bertrand de
Goth à AUDENGE (33980)

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ02464

YES INVESTISSEMENTS YES INVESTISSEMENTS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 11 rue Jean-

Jacques Rousseau 
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 12 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : YES INVES
TISSEMENTS

Siège social : 11 rue Jean-Jacques
Rousseau, 33600 PESSAC

Objet social :
- Prestations de services dans le do

maine de l’assistance à Maîtrise d’ou
vrage, à Maîtrise d’œuvre, à la conduite
de travaux immobiliers, ainsi que toutes
prestations de services aux architectes,
aux bureaux d’études, aux entreprises et
aux particuliers.

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

- La transaction sur immeubles et fonds
de commerce et d’une manière générale
toutes activités foncières et immobilières,

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

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

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

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

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Yoann DESERT-

LACAY, demeurant 11 rue Jean-Jacques
Rousseau 33600 PESSAC

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02806

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : ALPHA-TECH - Forme :

SAS - Siège social : 5 rue d’Arsonval,
33600 PESSAC - Objet : Fabrication et
commercialisation de menuiseries alumi
nium ; prestations de service y afférentes -
Durée : 99 ans - Capital : 10.000 euros -
Présidente : ARENTS Anne, 5bis allée
Alexis de Basquiat, 33140 VILLENAVE
D’ORNON - 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 dispose
d’autant de voix qu’il possède ou repré
sente d’actions. Agrément : Cessions
libres entre associés, agrément de la
collectivité des associés pour toutes
autres cessions. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ02843
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Par acte SSP du 09/01/2019 il a été
constitué une SARL dénommée : AL-
LIANCE NOUVELLE-AQUITAINE Siège
social : 266 avenue de la cote d'argent
33380 BIGANOS. Capital : 8.000€. Objet :
Maçonnerie, Électricité, plâtrerie, pein
ture, carrelage faïence,ravalement de fa
çade. En généralement,toutes opérations
industrielles, commerciales,financières,
civiles mobilière ou immobilières,pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social où toutes objets similaires
ou connexes. Gérant : M UZUN Adnan,
266 avenue de la cote d'argent 33380
BIGANOS. Durée : 99ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

19EJ02437

LARTIGATLARTIGAT
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros 
Siège social : 11 Avenue de

Canteranne
Cité de la Photonique –

Bâtiment GIENAH
33600 PESSAC

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

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LARTIGAT
Siège : 11 Avenue de Canteranne, Cité

de la Photonique – Bâtiment GIENAH,
33600 PESSAC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : procéder au développement et

à la construction d’une centrale de pro
duction d’énergie photovoltaïque, située à
CABANAC (33650) au lieu-dit « LARTI
GAT », exploiter cette centrale de produc
tion d’énergie photovoltaïque,

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.

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

Président : Monsieur François-Xavier
GODFROY, demeurant 1 rue Bertrand de
Goth à AUDENGE (33980)

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ02465

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

05/02/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES SYR-
PHIDES

Siège Social : 18 chemin des Saules
33 360 Quinsac

Capital : 1 000 euros divisé en 100 parts
de 10 euros constitué d’apports en numé
raire

Objet social : acquisition, exploitation,
administration de tous immeubles bâtis ou
non,

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Gérance : Monsieur LAPEYRE Régis,
Daniel, Christian, né le 7 novembre 1962
à Agen (47), domicilié 18 chemin des
Saules 33 360 QUINSAC

Cessions de parts : dispense d’agré
ment pour les cessions entre associés.
Agrément préalable pour les autres ces
sions de parts.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ02474

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er février 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : LOCVADO

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège Social : 9 rue Armand Fallières
33 400 TALENCE

Objet : L'acquisition d'immeubles et
terrains et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis,

Durée  : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1 000 euros représentés par
des apports en numéraire

Gérance : Madame VANQUICKEL
BERGHE Vanessa, née le 24 avril 1981 à
Talence (33), demeurant 9 rue Armand
Fallières 33 400 TALENCE

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

19EJ02475

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

INKTAPEINKTAPE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 9 Rue des Vosges

33700 MERIGNAC

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

en date du 6 février 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : INKTAPE
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 9 Rue des Vosges 33700

MERIGNAC
Objet : Toutes prestations de services

et notamment l'organisation d'évène
mentsprivés, publics ou associatifs tels
que spectacles, concerts, évènements
sportifs, fêtes, conventions, séminaires.

Président : M. Michel JORGE demeu
rant 9 Rue des Vosges 33700 MERIGNAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions d'actions en cas de pluralité
d'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 de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02478

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

en date du 05 février 2019, il a été consti
tué une Société Civile Immobilière dénom
mée « MonacOh 1 » au capital de 1 000
euros dont le siège social est 22 rue du
Maréchal Galliéni à BASSENS (33530) et
qui a pour objet : l’acquisition, la construc
tion, la prise à bail, la mise en valeur,
l’administration, et l’exploitation par bail
ou autrement, de tous biens immobiliers.

Cette société a été constituée pour une
durée de 50 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Monsieur Sébastien CALLENS et Mon
sieur Philippe RIOLS demeurant en
semble 22 rue du Maréchal Galliéni à
BASSENS (33530) ont été désignés sta
tutairement en qualité de gérants pour une
durée illimitée.

 Les cessions de parts sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés.

 Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux.

 Pour avis et mention
19EJ02481

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

en date du 05 février 2019, il a été consti
tué une Société Civile Immobilière dénom
mée « MonacOh 2 » au capital de 1 000
euros dont le siège social est 22 rue du
Maréchal Galliéni à BASSENS (33530) et
qui a pour objet : l’acquisition, la construc
tion, la prise à bail, la mise en valeur,
l’administration, et l’exploitation par bail
ou autrement, de tous biens immobiliers.

Cette société a été constituée pour une
durée de 50 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Monsieur Sébastien CALLENS et Mon
sieur Philippe RIOLS demeurant en
semble 22 rue du Maréchal Galliéni à
BASSENS (33530) ont été désignés sta
tutairement en qualité de gérants pour une
durée illimitée.

 Les cessions de parts sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux.

Pour avis et mention
19EJ02482

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny 33000 Bordeaux

Tél : 05.35.54.30.60 / E-mail :
contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/02/19, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
LA BARATTE BORDELAISE présentant
les caractéristiques suivantes :

Capital social : 21.053€
Siège social : 22 rue de la République

33110 LE BOUSCAT
Objet social : fabrication, affinage, et

commercialisation de beurres et de tout
autre produit alimentaire ou accessoire et
promotion des produits,

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : Monsieur François DE
MARQUE, demeurant 19 rue Guy Tou
louse, 33110 LE BOUSCAT

Directeur Général : Monsieur Sébas
tien FOUCHE, demeurant 22 Rue de la
République, 33110 LE BOUSCAT

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.

Transmission des actions : actions li
brement cessibles entra associés - agré
ment des associés en cas de cessions à
des tiers.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
19EJ02484

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, Notaire à BRANNE, le 06 Février
2019, a été constituée la société civile
dénommée "IMMOVINO", siège social :
FALEYRAS (33760), 2 route de Saint
Germain.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 150 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 150,

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

- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou
mixte, - la réfection, la rénovation, la ré
habilitation d'immeubles anciens, ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destina
tion, - l'administration, la mise en valeur
et plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux, - l'obten
tion de toutes ouvertures de crédits, prêts
et facilités de caisse avec ou sans garan
tie hypothécaire, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société, -
toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social, notamment en facili
tant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire, -
à titre exception la vente des immeubles
sociaux devenus inutiles au fonctionne
ment de la société, - et, plus généralement
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles direc
tement ou indirectement à la réalisation
de l'objet social ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de
l’objet de la société ; la société peut, no
tamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux.

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

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

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Mademoiselle Amélie Emilie
Justine CHUPIN, cadre logistique, demeu
rant à FALEYRAS (33760), 2 route de
Saint Germain. - Monsieur Romain VIN
CENDEAU, exploitant agricole et salarié
agricole, demeurant à FALEYRAS
(33760), 2 route de Saint Germain.

Pour Avis : Me LATAPYE, Notaire
19EJ02495

Aux termes d'un acte SSP en date à
VILLENAVE D'ORNON (33) du 06/02/2019,
il a été constitué sas dénommée NLSA -
Siège social : VILLENAVE D'ORNON
(33140) - 1 allée du Lac- Bât. A Appt. 126 -
Objet : Véhicule de Tourisme avec Chauf
feur - Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux -
Capital : 150 euros - Admission aux as
semblées et droit de vote : Chaque asso
cié a le droit d'assister aux assemblées,
sur justification de son identité et de l'ins
cription de ses actions dans les comptes
de la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions - Cessions d'actions :
En cas de pluralité d'actionnaires,toutes
les cessions d'actions, à titre onéreux ou
gratuit, sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des actionnaires -
Président : M. Abdenour BELOUCIF, de
meurant à VILLENAVE D'ORNON (33140)
1 allée du Lac -Bât. A Appt. 126. Pour avis. 

19EJ02561

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 6 février 2019, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "SCI LA
FONCIERE"

CAPITAL : 1.000 €                        
SIEGE SOCIAL : 9, rue Tustal – 33000

BORDEAUX
OBJET : acquisition et gestion d’im

meubles et de bien immobilier
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Jean MARTINE, né le 21
octobre 1976 à PAU, de nationalité fran
çaise, demeurant 10, rue Rolland – 33000
BORDEAUX

19EJ02456

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny 33000 Bordeaux

Tél : 05.35.54.30.60 / E-mail :
contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/02/19, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
LA BARATTE BORDELAISE présentant
les caractéristiques suivantes :

Capital social : 21.053€
Siège social : 22 rue de la République

33110 LE BOUSCAT
Objet social : fabrication, affinage, et

commercialisation de beurres et de tout
autre produit alimentaire ou accessoire et
promotion des produits,

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : Monsieur François DE
MARQUE, demeurant 19 rue Guy Tou
louse, 33110 LE BOUSCAT

Directeur Général : Monsieur Sébas
tien FOUCHE, demeurant 22 Rue de la
République, 33110 LE BOUSCAT

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.

Transmission des actions : actions li
brement cessibles entra associés - agré
ment des associés en cas de cessions à
des tiers.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
19EJ02484

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société CHATEAU DE ROCHEFORT,
SCEA au capital de 1.000 € - Siège So
cial : LA HAIE FOUASSIERE (44690) –
Château de Rochefort - OBJET : Exploi
tation de biens agricoles - DUREE : 99
Ans - R.C.S. VERSAILLES. GERANT : SC
DE TOURNAY, Société civile – Siège
social : VERSAILLES (78000) 36 Avenue
du Maréchal Douglas Haig – RCS VER
SAILLES 793 761 107 – Représentée par
Monsieur Philippe-Guillaume DULONG
DE ROSNAY, Gérant.

19EJ02551

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GREAT JOB 
Siège social : Rue Pierre Curie, Batiment
C, 33400 TALENCE Forme : SASU Sigle :
GREAT'JOB Nom commercial : GREAT'JOB
Capital : 100 Euros Objet social : Recru
tement, conseil et assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autre
organisation en matière de ressources
humaines Président : Monsieur Pascal
DAUPHIN demeurant : Rue Pierre Curie,
Batiment C, 33400 TALENCE élu pour une
durée de 3 années Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ02557
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

08.02.2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Vivre & Bâtir Gas-
parotto

FORME : SARL.
SIEGE SOCIAL : 6 Rue Francon,

33 260 LA TESTE DE BUCH.
OBJET : travaux de gros œuvre en

bâtiment ; activités de petite et grosse
maçonnerie, aménagement, création, ré
novation de bâtiments ; pose et fourniture
de carrelage et faïence.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2.000 € (apports en numé

raire).
GERANCE : David GASPAROTTO,

demeurant 6 Rue Francon, 33 260 LA
TESTE DE BUCH.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ02560

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er février 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAISON LABAN
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 5, rue du Port de Larros –

33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : Le commerce d’achat-

revente de tous produits de la mer et
notamment les huitres, les coquillages et
les crustacés.

A titre secondaire : L’activité de dégus
tation des produits de la mer liée à l’activité
principale.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur Oli
vier LABAN, demeurant au 5, rue du Port
de Larros – 33470 GUJAN MESTRAS.

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

Pour avis,
19EJ02506

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

signé à GRADIGNAN en date du 6 février
2019, il a été constitué une Société ayant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LE BEL ETAL
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 62 Bis Route du Barp

33 380 LACANAU DE MIOS
OBJET : Le commerce de gros et de

détail, en boutique, par le biais d’internet,
par démarchage ou commerce ambulant,
de vêtements, articles de plage, acces
soires liés à l’habillement, chaussures,
maroquinerie, parfumerie, accessoires de
mode, lunettes, matériel de sport, produits
électroménagers, produits multimédias,
produits d’équipement de la maison, pro
duits agroalimentaires.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 200 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins.

CESSION D'ACTION : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

PRESIDENT : M. Vincent CHAPELLE
demeurant 20 allée des Roseaux 33510
ANDERNOS LES BAINS, né  le  28 avril
1978 à PERIGUEUX, de nationalité fran
çaise, célibataire, gérant d’entreprise.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ02513

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

NATCUTNATCUT
Sarl au capital de 1 500 �

Siège social : 16 Avenue du
Maréchal GALLIENI - 33700

MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
constitué une société présentant les

caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : NATCUT
Siège social : 16 Avenue du Maréchal

GALLIENI, 33700 MERIGNAC
Objet social : - La vente de produits et

services dans le domaine de la coiffure.
La vente d’articles de mode. La formation
et le conseil.

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 : Monsieur Nathanaël BHA

GLOU, demeurant 246 Avenue d'Arès -
Appt 11 - 33700 MERIGNAC, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ02525

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

en date du 06 février 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CTA

Sigle : LES COMPAGNONS DES
TOITS AQUITAINS

Capital social : 5 000.00€
Forme : SAS
Siège social : 370 rue du Courdouney,

33140 CADAUJAC
Objet social : tous travaux de réalisa

tion et d’isolation de toiture, de façade, de
couverture et de zinguerie.

Durée : 99 ans
Monsieur Maxime TOROLLO, né le 15

décembre 1980 à Bruges (33), de natio
nalité française, demeurant 5 Bis Impasse
Méric 33360 CAMBLANES ET MEYNAC
a été nommé Président pour une durée
indéterminée.

Monsieur Jordan VERDIER né le 11
novembre 1985 à Romorantin – Lanthe
nay, de nationalité française, demeurant
20 Chemin de Mousey 33670 SADIRAC a
été nommé Directeur Général pour une
durée indéterminée

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ02529

HYBRIDHYBRID
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 8, Allée des

Orious
33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CESTAS du 05 Février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : HYBRID
 Siège social : 8, Allée des Orious,

33610 CESTAS
 Objet social : Assistance technique

aux maîtres d'ouvrage dans le domaine
de la construction et de l'entretien des
infrastructures routières

 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 : Yann BONNET, demeurant

8, Allée des Orious 33610 CESTAS, as
sure la gérance.

 Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
19EJ02531

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ATELIER
CONCEPT DESIGN

Sigle : ACD
Forme : SARL
Capital social : 1 200 €
Siège social : 335 RUE GEORGES

BONNAC, 33000 BORDEAUX
Objet social : Entreprise générale du

bâtiment spécialisée dans le second
œuvre, vente à distance sur catalogue
spécialisé avec service de pose

Gérance : Mme Cathy DUC demeurant
37 BIS LD LES DAVIDS, 33390 ST PAUL

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

19EJ02544

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ LAURENT
FINANCE

SOCIÉTÉ LAURENT
FINANCE

SARL à associé unique au
capital de 1.000 �

Siège social : (33700)
MERIGNAC - 59, rue Paul

Doumer

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

en date à BORDEAUX du 6 février 2019,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LAURENT FI
NANCE.

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée unipersonnelle.

Siège social : (33700) MERIGNAC - 59,
rue Paul Doumer.

Objet : Détention, acquisition, vente,
échange de droits sociaux ou de titres,
gestion, mise en valeur ainsi que toutes
opérations juridiques ayant pour objet des
droits sociaux ou des titres, en France
comme à l’étranger, directement ou par
l’intermédiaire de sociétés ayant le même
objet, pour son compte ou pour celui de
tiers.

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

Capital : 1.000 €.
Gérant : Monsieur Laurent AMO

ROSO – demeurant (33700) MERIGNAC
- 59, rue Paul Doumer.

Pour avis
19EJ02550

NABIASNABIAS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros 
Siège social : 11 Avenue de

Canteranne
Cité de la Photonique –

Bâtiment GIENAH
33600 PESSAC

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

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NABIAS
Siège : 11 Avenue de Canteranne, Cité

de la Photonique – Bâtiment GIENAH,
33600 PESSAC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : procéder au développement et

à la construction d’une centrale de pro
duction d’énergie photovoltaïque, située à
ROQUEFORT (40120) au lieu-dit « NA
BIAS », exploiter cette centrale de produc
tion d’énergie photovoltaïque,

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.

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

Président : Monsieur François-Xavier
GODFROY, demeurant 1 rue Bertrand de
Goth à AUDENGE (33980)

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ02463

DIGITAL ESTATEDIGITAL ESTATE
SARL au capital de 1 000 �

3, rue de Locarno
Appt 304, Résidence St-

Andrews
33600 Pessac

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

en date du 08/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DIGITAL ES
TATE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 3, rue de Locarno, Appt

304, Résidence St-Andrews 33600 Pes
sac

Objet : La conception, création, modifi
cation, mise à disposition, vente et main
tenance de logiciels informatiques, ser
vices informatiques et objets électro
niques.

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

Gérants : M. Rebecca PICAULT, de
meurant 3, rue de Locarno, Appt 304,
Résidence St-Andrews 33600 Pessac;

Pour avis
19EJ02489

Par acte SSP du 12/01/19 il a été
constitué une SCI: MAEVA Capital: 100
euros Siège social: 79 rue Paul Doumier
33700 MERIGNAC Objet social: La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion et partout autre moyen, et
la gestion de toutes valeurs mobilières,
ainsi que l'acquisition de tous biens mobi
liers ou immobiliers, directement ou par
l'intermédiaire de toute société ou entité
juridique Gérance : Mr Alexandre ABELLO
et Mme Sabine ABELLO demeurant au 6
avenue de la Porte Pouchet 75017 PARIS
Cessions de parts sociales: les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d’un associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société: 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ02052
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Carbon-Blanc du 01/02/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société civile
DENOMINATION : NANDAÏ
SIEGE SOCIAL : 25 Rue du Vignoble -

33560 CARBON-BLANC
OBJET : la prise de participation par

voie d’achat, souscription, fusion, apport
dans des sociétés françaises ou étran
gères en vue de les gérer et les faire
fructifier

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCSCAPITAL : 625
100 €

GERANCE : Cyril MAURIN, demeurant
au 25 Rue du Vignoble - 33560 CARBON-
BLANC

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées à des tiers
non associés qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ02520

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES

titulaire d'un office notarial" à
BORDEAUX (Gironde), 44-50,

Boulevard George V

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Sandrine
DUVERGÉ-MEYSSAN, Notaire à BOR
DEAUX, le 7 février 2019 de la société
civile dont les caractéristiques sont énon
cées ci-dessous :

Dénomination : SCI CESTAS - IZAC

Siège : 28 allée des Grépins, CESTAS
(33610).

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

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 jouissance
gratuite au profit des associés cogérants
fondateurs, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers 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 : SIX CENT DOUZE
MILLE EUROS (612 000,00 EUR) par
l’apport de deux biens immobiliers.

Gérants : Monsieur Paul IZAC et Ma
dame Martine IZAC, née BECQUART.

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

POUR AVIS ET MENTION
Maître Sandrine DUVERGÉ-MEYS

SAN
19EJ02527

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI LES 2 DRA-
GONS Siège social : 15 LOT HAMEAU DE
CANTERANE, O BAT O, 33750 BEY
CHAC ET CAILLEAU Forme : Société
Civile Immobilière Capital : 300 € Objet
social : l’acquisition, la construction, l'ad
ministration, l’exploitation par bail, location
ou autrement, la gestion de tous im
meubles ou droits immobiliers ou valeurs
mobilières représentatives de biens immo
biliers, éventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation de ceux de ces im
meubles ou droits immobiliers ou valeurs
mobilières devenues inutiles à la Société.
Gérant : Monsieur Steeve CHAN LIAT, 75
Rue Desbassyns, Villa n°7 La GRANDE
MONTEE, 97438 SAINTE-MARIECogé
rant : Monsieur David CHAN LIAT, 75 Rue
Desbassyns, Villa n°2 La GRANDE MON
TEE, 97438 SAINTE-MARIE Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ02537

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADJE-

BONNET. LAGARDE

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADJE-

BONNET. LAGARDE
NOTAIRES ASSOCIES A TALENCE, 188

COURS GAMBETTA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF. Notaire Associé à TA
LENCE (33400), 188 Cours Gambetta, le
5 février 2019, a été constituée la SCI
GUILLEMIN, société civile immobilière
pour objet l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement, l
'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Siège social: SAINT-MICHEL-DE-
RIEUFRET (33720), 28 Route de Caba
nac.

Durée de 99 années
Capital social : CENT SOIXANTE-

QUINZE MILLE CENT SOIXANTE-
QUINZE EUROS (175 175,00 EUR).

Gérants:
Mr Jean-Michel BIREM, demeurant à

SAINT MICHEL DE RIEUFRET (33720) 1
Techeney et Mme Isabelle COURBIN,
demeurant à SAINT MICHEL DE RIEU
FRET (33720) 1 Techeney, ayant conclu
entre eux un pacte civil de solidarité sous
le régime de la séparation de biens, sui
vant contrat reçu par Maître Nicolas MA
MONTOFF, notaire à CADILLAC, le 8
avril2013.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l 'ascendant ou du
descendant d'un associé, toutes les autres
cessions 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.
19EJ02553

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

07/02/2019, il a été constitué une S.A.R.
L. ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : la décoration et l’aménagement
d’intérieur et d’extérieur, la création et la
vente d’articles textiles et d'habillement,
de bijoux, de produits de beauté et autres
articles de mode, l’achat, la rénovation et
la vente de biens immobiliers

Dénomination : CAP SUD
Capital : 1 000 euros
Siège social : 4, allée Rolland Garros –

33200 BORDEAUX
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Madame Béatrice CLAVAL demeurant

à BORDEAUX (33200) – 4, allée Rolland
Garros – 33200 BORDEAUX, a été nom
mée gérante pour une durée illimitée.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et entre conjoints,
ascendants ou descendants de ceux-ci,
même si le conjoint, ascendant ou des
cendant n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la Société qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

Pour Avis,
La Gérance.
19EJ02562

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

GOIROBGOIROB
SCI au capital de 200 �

Siège social : 5 Chemin des
fossés, 33610 CESTAS

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à PES

SAC du 07/02/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : GOIROB,
Siège social : 5 Chemin des fossés,

33610 CESTAS,
Objet social : L’achat, l'administration

et la gestion par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble bâti ou
non bâti dont elle viendrait à être proprié
taire, et à titre exceptionnel la vente des
dits immeubles ;

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

Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,

Gérance : Monsieur Joris GOILLOT
demeurant 164 rue du Président René
Cassin, 33600 PESSAC, et Monsieur
Maxime ROBEREAU demeurant 1 Im
passe des Violettes, 33 650 MARTILLAC,

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

19EJ02566

 Aux termes d'un acte en date du
02.02.2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collectif -
Dénomination sociale : IZIA - Siège so
cial : 314 Boulevard de la Plage, 33120
ARCACHON - Objet social : Bar presse
jeux PMU Snacking Tabac - Durée : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS - Capital so
cial : 5 000 euros - Associés en nom :
Ludovic BRETON, et M.Fabrizio VENTO
LINI, demeurant 35 rue de Vauquois -
45000 ORLEANS - Gérance : M. Ludovic
BRETON, 35 rue de Vauquois -45000
ORLEANS - Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.

19EJ02574

AIR HYDRO 33AIR HYDRO 33
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 72 Rue Alberto

Santos Dumont
33160 ST MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 07.02.19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AIR HYDRO 33
Siège : 72 Rue Alberto Santos Dumont,

33160 ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : Assainissement, ventilation,

lutte antiparasitaire, nettoyage industriel,
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

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

Président :
Julien TOURNIER, né le 29.04.1977 à

SOYAUX (16) demeurant à ST MEDARD
EN JALLES (33160) – 72, rue Alberto
Santos Dumont.

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

 Pour avis, RCS BORDEAUX
19EJ02578

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : WAFA AQUI-
TAINE Siège social : 42 RUE DE TAUZIA,
33800 BORDEAUX Forme : SARL Capi
tal : 4000 € Objet social : PEINTURE
ELECTRICITE PLOMBERIE REVETE
MENT DE SOLS Gérance : Monsieur
WAFA SAIFULLAH, 7 RUE WINSTON
CHURCHILL, 60100 CREIL Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ02585

Par Assp du 7/2/2019, il a été constitué
une SAS dénommée : RENOVATION
DESIGN CONSTRUCTION – RDC -. Ca
pital : 5 000 €. Siège : 36, av. de la Somme
à MERIGNAC. Objet : Entreprise générale
du bâtiment, conception, exécution et
sous-traitance. Durée : 99 ans. Président :
Mr Ebubekir ALAGOZ, demeurant à 22,
rue résédas à PESSAC. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

19EJ02621

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

en date à Pyla-Sur-Mer du 8 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Pyla Surf
School

Siège social : 45 Avenue de la Forêt
33115 Pyla-Sur-Mer

Objet social :
en France, dans les D.O.M et à l'étran

ger:
dispenser des cours et des stages de

surf, de bodyboard et de stand up paddle
boards, la location de surf, de bodyboard
et de stand up paddle boards, et de tout
matériel destiné à la pratique d’un sport
de glisse la location de chambre à cou
cher, la vente de snacks et boissons,
restauration rapide, la découverte de spots
de surf, les visites guidées et véhiculées,
l'organisation de voyages et de stages,
achat, vente, dépôt vente de planche de
surf, de body board, de stand up paddle
boards ou tout autre objet, accessoire, ou
matériel destiné à la pratique d'un sport
de glisse, achat, production, vente de
souvenirs, vêtements, textiles, vidéos,
photographies et goodies écolo, l’organi
sation d’événements sportifs et culturels
la réparation de tout matériel destiné à la
pratique d’un sport de glisse

Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1000 euros
Gérance : Monsieur Jérémie BONNET,

demeurant 45, Avenue de la Forêt 33115
Pyla-Sur-Mer, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02576

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS FLEG
Forme : SAS
Capital social : 1 €
Siège social : Auberge des Officiers -

3, Rue de la Manutention - Rez de Chau
sée - Citadelle, 33390 BLAYE

Objet social : la restauration tradition
nelle sur place et à emporter

Président : M. Florian LAVANDIER 
demeurant 13, Rue Saint Simon - Appt 4,
33390 BLAYE

Directeur Général : Mme Emmanuelle
GÉRARD demeurant 3, Rue Prémayac,
33390 BLAYE

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 LIBOURNE

19EJ02828
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Céline TOURAYCéline TOURAY
Avocat à la Cour

111, Cours de l’Argonne
33000 BORDEAUX
Tel : 05 56 74 69 49

Fax : 09 89 46 98 20
celine.touray@avocatline.com

SCM CHRETIEN JIMENEZ
BARAT

SCM CHRETIEN JIMENEZ
BARAT

Société civile de moyens au
capital de 300 euros 

Siège  social : 111, Cours de
l’Argonne 33000 BORDEAUX

Suivant un acte sous seing privé en
date du 8 février 2019 il a été constitué
une Société civile de moyens.

Dénomination : CHRETIEN JIMENEZ
TOURAY

Siège social  : 111, Cours de l’Argonne
33000 BORDEAUX

Capital  : 300 € (trois cent euros)
Objet  : mise en commun de moyens

matériels pour l'exercice de la profession
d'avocat.

Durée  : 99 ans
Gérants  : Madame Isabelle JIMENEZ

BARAT 43 rue Puységur 33800 Bordeaux,
Monsieur Alexandre CHRETIEN 19 rue
Armand Dulamon 33300 BORDEAUX et
Madame Céline TOURAY 40 rue Scaliger
33000 BORDEAUX.

Cession d'actions  : Libre
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
19EJ02580

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

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

en date du 05/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI SAINT EX
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1000€
Siège social : 29 rue Saint Exupéry –

Section AX n°223 – 33320 EYSINES
Objet social : L'acquisition, la gestion,

la location, l'exploitation, de tous terrains
ou immeubles bâtis ou non bâtis

Gérance : M. Adrien CASSAIGNE de
meurant 22A rue du Couqueou, 33185 LE
HAILLAN

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés ;
elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société (y compris le
conjoint, le partenaire pacsé et les
membres de la famille du cédant) qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés.

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

Pour avis
19EJ02581

70 rue Abbé de l’Epée70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

WINE'S LINK FRANCEWINE'S LINK FRANCE
SARL

Capital social : 10.000 euros
Siège social : 44 cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux
En cours d’immatriculation au

RCS de Bordeaux

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Par acte sous seing privé en date du
11.01.19, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : Dénomination : WINE’S LINK
FRANCE ; Forme : SARL ; Capital social :
10.000 € ; Siège social : 44 cours Georges
Clémenceau, 33000 Bordeaux ; Objet
social : le négoce de produits viticoles ou
vinicoles, l’achat et la revente de vins,
spiritueux et autres alcools et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social défini ou
à tout autre objet similaire ou connexe et
pouvant contribuer au développement de
la société. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. Date de
clôture de l’exercice social : 31 mars.
Gérant : Madame Chi Lou Shirley WONG,
née le 28.06.1981 à GuangDong (Chine),
demeurant 80 Mouton Avenue, The Vi
neyard, NGa Tam Mei Road, Yuen Long.
N.T. Hong Kong. La société sera immatri
culée au RCS de Bordeaux. Pour avis

19EJ02583

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT –
GREGORY SEPZ -

EMMANUEL BAUDERE -
VIRGINIE PONTALIER, 

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT –
GREGORY SEPZ -

EMMANUEL BAUDERE -
VIRGINIE PONTALIER, 

NOTAIRES ASSOCIES D'UNE
SOCIETE D'EXERCICE

LIBERAL TITULAIRE D’UN
OFFICE NOTARIAL" DONT LE

SIEGE SOCIAL A
BORDEAUX, 5 QUAI DE

BACALAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

PETIT, Notaire Associé de la Société
ayant pour raison sociale "SELARL Sté
phanie PETIT - Grégory SEPZ - Emmanuel
BAUDERE - Virginie PONTALIER, No
taires associés" dont le siège social est à
BORDEAUX (33300) 5 quai de Bacalan,
le 29 janvier 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La dénomination sociale est : SCI
INLM.

objet social : 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.     .

siège social est fixé à : ASQUES
(33240), 48 rue de la Vierge.

durée : 99 années
capital social : DEUX CENTS EUROS

(200,00 EUR) divisé en 40 parts sociales
de cinq euros (5 euros) chacune, numé
rotée de 1 à 40, constitué d’apports en
numéraire..

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Fabrice Thierry PRIVE, gé

rant de société, époux de Madame Nejet
BAASSOU, demeurant à ASQUES
(33240) 48 rue de la Vierge.

Et
Monsieur David CANTALOUBE, gérant

de société, demeurant à SAINT-GENES-
DE-FRONSAC (33240) 7 chemin de Gui
bot.

Célibataire.
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
Libourne

Pour avis
Le notaire.
19EJ02589

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
08.02.2019 de la société «PLM HOLDING
GROUP», SAS au capital de 270 000 €
Siège social : 59 Rue Formigé – 33110 LE
BOUSCAT Objet : La prise de participa
tions dans toutes sociétés de quelque
forme que ce et quel que soit leur objet.
Président : Mr Pierre-Jean THERON, né
le 27 novembre 1966 à TALENCE (33),
demeurant 59 Rue Formigé – 33110 LE
BOUSCAT.Cession : Toute cession ou
transmission d’actions entre associés, à
des tiers non associés, même au profit de
conjoints, ascendants ou descendants, à
titre onéreux ou gratuit, est soumise à
l’agrément préalable des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés.
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. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.RCS BORDEAUX.

Le Président
19EJ02593

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
13/12/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PROPRIÉTÉ & PATRI

MOINE
Siège : 9 Rue Vauban, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : acquisition de tous droits ou

biens immobiliers ; gestion et exploitation
par bail ou tous autres moyens desdits
biens et droits immobiliers ; réalisation de
tous travaux dans lesdits biens ; construc
tion sur le ou les terrains acquis, de tous
immeubles individuels ou collectifs, de
toutes destinations et usages ; souscrip
tion de tous emprunts, notamment sous
forme d'ouverture de crédit, auprès de
toutes banques ou de tous établissements
financiers, sans limitation, le consente
ment à toutes garanties hypothécaires sur
le ou les biens acquis, la conclusion de
toute garantie d'achèvement ; vente en
totalité ou par fractions, des immeubles de
la société ; acquisition de parts de socié
tés civiles immobilières ;

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

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

Président : VIMEO, SAS au capital de
1 000 euros, dont le siège social est 9 rue
Vauban, 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 828 216 051.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ02596

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du  1er février 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL PARAHY CONSEILS
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 5, Lot Le Moulin 33670

SADIRAC
Objet : Activité de courtage en opéra

tions de banque et en services de paie
ment.

Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Mme Pauline PARAHY de

meurant,  5, Lot Le Moulin 33670 SADI
RAC

Immatriculation au R.C.S. BORDEAUX
La Gérance.
19EJ02597

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU

Avocat au Barreau de
BAYONNE

1 rue Pierre Rectoran
64100 – BAYONNE

TEL : 05 33 47 97 71
email : mayerau@neuf.fr

http://perso.numericable.fr/
mayerau/

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à TALENCE du 25/01/2019,
enregistré à : SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 04/02/2019 Dossier 201900005312
Référence 3304P61 2019 A 01670 il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société civile
Dénomination : ALDOGA
Objet : l’acquisition et l’administration

de titres sociaux.
Siège social : TALENCE (33400) – 11

Place du huit Mai 1945
Durée : 50 ans
Apports :
• Apport en nature : 2 actions de la

société « INGENIERIE BORDELAISE DE
CONSTRUCTION » Sigle IBC, SAS au
capital de 20.000 Euros, siège social à
TALENCE (33400) – 1 Avenue de la
Marne, RCS de BORDEAUX N° 502 464
258Cet apport est évalué à la somme de
4.000 Euros

• Apport en numéraire : la somme de
1.000 Euros

Capital social : 5.000 Euros divisé en
500 parts de 10 Euros chacune

Co-Gérants :
- Monsieur Fabrice AUBERT Demeu

rant à TALENCE (33400) – 11 Place du
huit mai 1945

- Madame Marianne AUBERT née LI
GNEUL Demeurant à TALENCE (33400) –
11 Place du huit mai 1945

Cessions de parts : Les cessions sont
libres entre associés. Les cessions à
toutes autres personnes sont soumises à
l’agrément de la Société.

Le dépôt légal ainsi que l’immatricula
tion seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX

Pour avis
19EJ02603

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACANAU du 08/02/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MAJUMI
Siège social : 7 boulevard de la

Plage,33680 LACANAU
Objet social : Restaurant avec cuisine

traditionnelle française, bar et café
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 : M. Julien ARNAL, demeu

rant8 rue de Cantelaude 33680 LACANAU
Immatriculation de la Société au RCS

de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ02607

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

en date du 07 février 2019 il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
dénommée « PANIERS PASSION » au
capital de 1 000 euros dont le siège social
est 5 rue du Général de Gaulle à CA
DILLAC (33410) et qui a pour objet : la
vente au détail de fruits et légumes, cré
merie, volailles, épicerie fine.

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

Madame Emilie VIGER demeurant au
13 ter Chemin de Biot à ARBANATS
(33640) a été désignée statutairement en
qualité de gérante pour une durée illimitée.

 Immatriculation au R.C.S. de Bor
deaux.

 Pour avis
19EJ02640



VENDREDI 15 FEVRIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6584-6585 31

46, Route de L’Eperon46, 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
14.12.2018 de la société «INTER-
CHANGE REUNION SAS », société par
actions simplifiée au capital de 38 000 €,
divisé en 3 800 actions de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées par
apports en nature.

Siège social : 81 rue Hoche, 33200
BORDEAUX.

Objet : Change manuel, numismatique
et négoce de l’or, opération de change de
monnaies étrangères, opérations de
transfert de fonds, développement, orga
nisation, exploitation, commercialisation
et la promotion de jeux de hasard et d’ar
gent, notamment de paris mutuels hors
hippodrome et de paris hippiques de type
PMU.

Durée : 99 ans.
Présidence : M. Adrian COETZEE,

demeurant 28 Nicholas Crescentn Strat
forf Gardens, Broadacres, Fourways,
Gauteng, 2055, JOHANNESBURG,
AFRIQUE DU SUD

Commissaire aux Comptes : SAS RSM
PARIS - 26 rue Cambacérès – 75008
Paris

Cessions de parts : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’Associé
Unique sont libres. La cession ou la
transmission 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.

RCS BORDEAUX.
Le Gérant
19EJ02604

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

société par actions simplifiée FLO TAXI
BORDEAUX, aux termes d'un acte sous
seing privé en date du 8 février 2019 à
BRUGES (33520)

CAPITAL : 100 € SIEGE : 36 rue Fra
gonard 33520 BRUGES

OBJET : Le taxi, le transport de voya
geurs avec ou sans bagages et/ou de
colis à titre onéreux; Le transport spécia
lisé de personnes médicalisées assises
ou de toutes marchandises ou biens ; la
messagerie.

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 :
Si la société devient pluripersonnelle,

toutes les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote (article 14).

PRESIDENT : Monsieur Florian DU
CASSE, 36 rue Fragonard 33520
BRUGES

DUREE : 99 ans
R.C.S. : Bordeaux
Le Président
19EJ02606

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

en date du 11/02/2011, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI CHATEAU
D'ANGLADE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Château d'Anglade,

33450 IZON.
Objet social : Acquisition, administra

tion et exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Gérance : M. SHEN Guojun, demeurant
Bât.C, Beijing Yintai Centre, 2 Jianguo
menwai Street, Chaoyang District, 100022
BEIJING (Chine) 

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

Pour avis
19EJ02611

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

en date du 11/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCEA CHA
TEAU D'ANGLADE

Forme sociale : Société Civile d'Exploi
tation Agricole

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Château d'Anglade -

33450 IZON.
Objet : Acquisition, pris à bail, exploi

tation de tous biens agricoles soit directe
ment, soit par voie de fermage, de mise à
la disposition de la société des biens dont
les associés sont locataires ou selon
toutes autre modalité; la vente et éven
tuellement la transformation, conformé
ment aux usages agricoles, des produits
de cette exploitation. 

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

Dirigeant(s) : M. Guojun SHEN, demeu
rant Bât.C, Beijing Yintai Centre, 2 Jian
guomenwai Street, Chaoyang District,
100022 Beijing (Chine).

Pour avis
19EJ02613

ETUDE DE MES FRANÇOIS
LAMAIGNERE ET PIERRE

BRUN, NOTAIRES

ETUDE DE MES FRANÇOIS
LAMAIGNERE ET PIERRE

BRUN, NOTAIRES
ASSOCIÉS À SALLES
(GIRONDE), 5 RUE DU
CHÂTEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre BRUN,

notaire de la société civile professionnelle
"François LAMAIGNERE et Pierre BRUN,
notaires associés», titulaire d’un office
notarial à SALLES (Gironde), le 4 février
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI LAU-
CLEMA

Forme : société civile
Capital social : TROIS CENTS EUROS

(300,00 EUR), divisé en 30 parts, de DIX
EUROS (10,00 EUR) chacune, numéro
tées de 1 à 30 attribuées aux associés,
savoir :

Concernant les parts de 1 à 15 :
Madame Maryse CHOPO usufruitière,
Mademoiselle Laure CHOPO nue-pro

priétaire.
Concernant les parts de 16 à 30 :
Madame Maryse CHOPO usufruitière,
Mademoiselle Clémence CHOPO nue-

propriétaire.Les apports sont en numé
raire.

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 gérante est Madame Maryse
CHOPO, fonctionnaire, épouse de Mon
sieur Yannick Roger Pascal CHOPO,
demeurant à BELIN-BELIET (33830) 26
allée du Houdin.

Née à BORDEAUX (33000) le 26 dé
cembre 1958.Siège social : à BELIN-BE
LIET (33830) 26 allée du Houdin.

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 (y
compris meublée) et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt,ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

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.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au R.C.S.

Pour avis
Le notaire.
19EJ02625

SCP Joël MOREAU,
Marie-Claire BOSSIS
SCP Joël MOREAU,

Marie-Claire BOSSIS
Notaires

3 et 5 cours du Chapeau
Rouge - BP 80031

33024 Bordeaux Cedex

Suivant acte du 6 février 2019, reçu par
Me MOREAU, notaire à BORDEAUX, il a
été constitué la société civile immobilière
suivante

Dénomination : "SCI ROMMA", siège:
PESSAC (33600), 186 avenue de la
Paillère, 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
de la société sauf opérations entre asso
ciés et leurs descendants, Nommée pre
mier gérant : Madame Chantal Hélène
BOULET épouse AMMOR demeurant à
PESSAC (33600), 186 avenue de la
Paillère.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour insertion.
19EJ02637

CERBERECERBERE
SAS au capital de 300 euros

Siège social : 5 allées de Tourny,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 29 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CERBERE
Siège : 5 allées de Tourny, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 300 euros
Objet : Création de sites internet, as

sistance communication et marketing
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.

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

Président : M. Benoît JULLIAN, demeu
rant 26 rue de Tregey, 33100 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

19EJ02647

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

EURL H.S.L.EURL H.S.L.

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

en date du 28 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : EURL H.S.L.
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée
Au capital de : 1.000 €
Siège social : Zone Artisanale - 33112

SAINT-LAURENT-MEDOC
Objet : détention et gestion, directe

ment ou indirectement, des parts ou ac
tions dans le capital de différentes entre
prises

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

Gérance : M. Sylvain LECHEVIN, de
meurant 5 chemin Le Puy - 33112 SAINT-
LAURENT-MEDOC

Pour avis
19EJ02651

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : ARISTOTE CONSUL-
TING. Siège social : 21 AVENUE DE
L'ERMITAGE, PYLA SUR MER, 33260 LA
TESTE DE BUCH. Forme : SAS à capital
variable. Nom commercial : JL CHABAS
CONSEILS. Capital minimum : 1000 Eu
ros, en dessous duquel il ne peut être
réduit. Capital initial : 2000 Euros. Capital
maximum : 500 000 Euros. Objet social :
CONSEILS AUX PARTICULIERS ET
ENTREPRISES POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE GESTION.
Président : Monsieur JEAN-LUC CHABAS
demeurant : 21 AVENUE DE L'ERMI
TAGE, PYLA SUR MER, 33260 LA TESTE
DE BUCH 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

19EJ02659

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

www.a3caudit.com

OUÏEOUÏE
Société à responsabilité limitée

à associée unique
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 24 bis, route de
Bordeaux - Petit Piquey

33950 LEGE CAP FERRET

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LEGE CAP FERRET du
31/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : OUÏE
Siège social : 24 bis, route de Bordeaux

- Petit Piquey – 33950 LEGE CAP FER
RET

Objet social : L'activité de laboratoire
d'audioprothèse, la vente de piles et ma
tériels auditifs

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 : Madame Nathalie DUPRAT,

demeurant 19, rue Faidherbe – 33110 LE
BOUSCAT, assure la gérance.

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

19EJ02663

Suivant acte sous seing privé en date
du 22/01/2019 à PESSAC, il a été consti
tuée une SCI dont les caractéristiques sont
les suivantes : Dénomination sociale :
CGES Capital social : 1.000 euros, divisé
en 1.000 parts de numéraire entièrement
libérées.Siège social : 356 avenue de
l'Argonne 33700 MERIGNAC Objet : L'ac
quisition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement, et
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS.
Gérant : M. Jacques PAUTHION – 16 bis
allée des Seychelles 33600 PESSAC La
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Le gérant

19EJ02492
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Par acte SSP du 09 février 2019 il a
été constitué une EURL dénommée :
KAAN BRD. Siège social : 14 BIS RESI
DENCE LES VIGNES, 33370 YVRAC.
Capital : 5000 €. Objet social : Entreprise
générale du bâtiment. Gérant : VOLKAN
KAAN, 14 BIS RESIDENCE LES VIGNES,
33370 YVRAC. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ02746

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 18 janvier

2019, il a été constitué la société suivante :
Dénomination : LMGV BORDEAUX

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital  social : 10.000 euros
Siège social : 109 rue Saint Genès –

33000 Bordeaux
Objet : Commerce de détail de vins en

magasin ou en ligne, Organisation d’évè
nements en rapport avec le vin

Durée : 99 ans
Co-gérants : Monsieur Cyrille JO

MAND, demeurant 5 boulevard Lesseps,
78000 Versailles

Madame Angélique DROULERS, ép.
DE LENCQUESAING demeurant 115 rue
de Courcelles, 75017 Paris

Admission aux Assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives ou
de s'y faire représenter, quel que soit le
nombre de ses parts. Le droit de vote
attaché aux parts de capital ou de jouis
sance est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent et chaque
part donne droit à une voix au moins

Transmission des parts : Toute cession
de parts autre qu’entre associés est sou
mise à l’agrément de la collectivité des
associés

Immatriculation R.C.S. : Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis
19EJ02753

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : WP CONSTRUC
TION

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 568 rue des margue

rites, 33140 CADAUJAC
Objet social : La maîtrise d'ouvrage

déléguée, l'assistance, le conseil et l'ac
compagnement dans toutes démarches
administratives, juridiques liées aux pro
jets de réhabilitation, réaménagement,
rénovation et construction. Tous travaux
de charpente, de couverture, de toiture en
tous matériaux, de bardage, de zinguerie,
d’isolation, d'étanchéité, ainsi que la mise
en place des éléments d'évacuation des
eaux de pluie.

Gérance : M. William PORTARRIEU 
demeurant 568 rue des marguerites,
33140 CADAUJAC

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

19EJ02756

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

www.a3caudit.com

VIMONT EMMANUELVIMONT EMMANUEL
Société par actions simplifiée 

Au capital de 19 220 euros
Siège social : 7, rue Joseph

Cugnot
33510 ANDERNOS LES BAINS

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIMONT EMMANUEL
Siège : 7, rue Joseph Cugnot – 33510

ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 19 220 euros
Objet : L’exploitation d’un fonds artisa

nal de peinture en bâtiment, la pose mo
quettes et revêtements sols et murs

Président : Monsieur Emmanuel VI
MONT demeurant 7, rue Joseph Cugnot –
33510 ANDERNOS LES BAINS est
nommé premier Président de la société

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ02670

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

08/02/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :  TAMA 55
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL :  500 euros
SIEGE :  20 bis avenue de la Liberté,

33440 Ambarès-et-Lagrave
OBJET : prise de participation dans

toutes sociétés, gestion de participations
notamment en qualité de mandataire so
cial, animation du groupe formé par la
société et ses filiales, fourniture à ses fi
liales de prestations de services, acquisi
tion de tous éléments d’actifs mobiliers et
immobiliers.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Les cessions d'actions 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 16 des statuts.

PRESIDENT :
Monsieur Farid Marzake, demeurant 20

bis avenue de la Liberté, 33440 Ambarès-
et-Lagrave.

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ02683

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CAYENNE
Siège social : 11 BIS PASSAGE DEN

FERT ROCHEREAU – 33130 BEGLES
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1200 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérants : - Monsieur Patrick GUERIN

et Madame Audrey GUERIN demeurant
ensemble 11 BIS PASSAGE DENFERT
ROCHEREAU – 33130 BEGLES pour une
durée indéterminée

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

 Pour avis,
19EJ02685

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

en date du 5 février 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES MIOCHES
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée unipersonnelle.
Au capital de : 100 €.
Siège social :  20 Allée des Roseaux

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet : La prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale, ayant une activité
dominante dans le domaine du commerce
de gros et de détail; Le management et
l'animation de ses filiales; commerce de
gros et de détail sous toutes ses formes;
le négoce sans magasin de tous produits
de la vigne; le consulting et l'audit. 

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation  

Gérant : M. Vincent CHAPELLE, né le
28 avril 1978 à PERIGUEUX (24), de
nationalité française, demeurant au 20
Allée des Roseaux 33510 ANDERNOS
LES BAINS. 

Pour immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ02686

CLIP TAN CLIP TAN 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 15 Rue du

Tronquet
33140 VILLENAVE D ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 25 Jan
vier 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CLIP TAN. Siège : 15 Rue
du Tronquet, 33140 VILLENAVE D OR
NON. Durée :99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 000 euros.
Objet : La vente d’un accessoire breveté
permettant de rassembler des fragments
de tissu à l’état replié. Droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Nassira FEGHOUL,
demeurant 15 Rue du Tronquet 33140
VILLENAVE D’ORNON. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
le Président.

19EJ02688

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

à Pessac en date du 30/01/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité Limitée, Dénomi
nation sociale : AJV MOTORS Siège so
cial : 4 ALLEE AIME CESAIRE 33600
PESSAC. Objet social : Exploitation d’une
franchise servant d’intermédiaire dans la
transaction d’automobiles d’occasion
entre particuliers Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l’immatricu
lation de la Société au RCS Capital social :
1000 euros Gérance : Mr VOISINE
Alexandre 4 ALLEE AIME CESAIRE
33600 PESSAC.

Immatriculation de la Société au RCS
Bordeaux.

Pour Avis
19EJ02697

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : TSR
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 52 AVENUE DE LA

DAME BLANCHE, 33320 LE TAILLAN
MEDOC

Objet social : Location, acquisition
mise en valeur et transformation de tous
biens mobiliers et immobiliers construits,
à construire ou en cours de construction,
en pleine-propriété, nue-propriété ou
usufruit. Emprunt de tous fonds nécés
saires à la réalisation de cet objet social.

Gérance : Mme Sylvie TERMIGNON 
demeurant 52 AVENUE DE LA DAME
BLANCHE, 33320 LE TAILLAN MEDOC

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

19EJ02699

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à

ARCACHON (Gironde) du 1er février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : F A X
Siège social : 40 Cours Héricart de

Thury 33120 ARCACHON
Objet social : acquisition et gestion de

toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d’intérêts, souscription au capi
tal de toutes sociétés, civiles, commer
ciales, artisanales ou industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières et leur
gestion ; toutes opérations financières de
placement ; animation et coordination de
toute société, notamment par l’exécution
de tous mandats de gestion, de direction
ou de contrôle ; acquisition de tous biens
immobiliers par voie d’acquisition directe,
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, échange, apport,
construction, aménagement, rénovation
desdits biens immobiliers ; gestion de ce
patrimoine immobilier, et notamment ad
ministration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement des immeubles, et ce,
soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties ; aliénation
des droits mobiliers et immobiliers ou des
immeubles composant ce patrimoine, au
moyen de la vente, l’échange ou l’apport
en société,

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

Capital social : 140 100 euros, consti
tué à concurrence de 100 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 140.000 euros au moyen de l'apport de
parts sociales

Gérance : M. Charles ANSELYN, de
meurant 40 cours Héricart de Thury 33120
ARCACHON,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
pour les autres, agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ02701

Par Assp du 8/2/2019, il a été constitué
une SASU dénommée : YKO CONSEIL &
SERVICES –YKS. Capital : 100 €. Siège :
12, rue Esprit des Lois  à BORDEAUX.
Objet : Le conseil et l'assistance dans la
création, le développement et la stratégie
des entreprises. Durée : 99 ans. Pré
sident : Mr Arturo UMBA WA MBUYA,
demeurant 5, rue Domion à BORDEAUX.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ02722

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI H2O LILLE 2 
Siège social : 6 Quai des Chartrons, 33000
BORDEAUX Forme : Société Civile Immo
bilière Sigle : SCI Capital : 5000 € Objet
social : - acquisition, construction et pro
priété de tous biens immobiliers à usage
d'habitation, professionnel, commercial ou
industriel - mise en valeur, administration,
gestion et exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ainsi acquis
ou édifiés dont elle aura la propriété ou la
jouissance - éventuellement et exception
nellement aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société Gérant :
Monsieur Laurent DUPONT, 12b Chemin
du Moulin de Rambal, 33360 LATRESNE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ02454
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : L’INSTITUT D’ELISA
SIEGE SOCIAL : 312, avenue des Ey

quems – 33700 MERIGNAC
OBJET : Les soins esthétiques, l'acti

vité d'institut de beauté en institut ou
clientèle à domicile ;

L’achat pour revente au détail de tous
produits liés aux soins esthétiques et
corporels et tous accessoires.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : Elisa LAMBROT 90, avenue

de la Forêt – 33700 MERIGNAC
IMMATRICULATION : RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
19EJ02682

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à .

ARCACHON (Gironde) du 1er février 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING

PIERRE ANSELYN
Siège social : 40 Cours Héricart de

Thury 33120 ARCACHON
Objet social : acquisition et gestion de

toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d’intérêts, souscription au capi
tal de toutes sociétés, civiles, commer
ciales, artisanales ou industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières et leur
gestion ; toutes opérations financières de
placement ; animation et coordination de
toute société, notamment par l’exécution
de tous mandats de gestion, de direction
ou de contrôle ; acquisition de tous biens
immobiliers par voie d’acquisition directe,
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, échange, apport,
construction, aménagement, rénovation
desdits biens immobiliers ; gestion de ce
patrimoine immobilier, et notamment ad
ministration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement des immeubles, et ce,
soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties ; aliénation
des droits mobiliers et immobiliers ou des
immeubles composant ce patrimoine, au
moyen de la vente, l’échange ou l’apport
en société,

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

Capital social : 140 100 euros, consti
tué à concurrence de 100 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 140.000 euros au moyen de l'apport de
parts sociales

Gérance : M. Pierre ANSELYN, demeu
rant 2 allée du Domaine du Cap 33260 LA
TESTE-DE-BUCH,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
pour les autres cessions, agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ02704

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

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : SCI ALBOC
- SIEGE SOCIAL : 25 rue Thales, BP

90168, 33700 Mérignac
- OBJET : acquisition, gestion et admi

nistration de tous biens et droits immobi
liers

- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 1 000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros
- GERANCE : M. Philippe Bourdin,

demeurant 146 avenue de Tivoli 33110 Le
Bouscat

- CESSION DE PARTS : seules les
cessions de parts entre associés sont
libres 

- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
19EJ02706

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

en date du 5 février 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KRAKEN
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée unipersonelle.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 62 bis Route du Barp

33380 LACANAU DE MIOS.
Objet : La prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale, ayant une activité
dominante dans le domaine du commerce
de gros et de détail; Le management et
l'animation de ses filiales; commerce de
gros et de détail sous toutes ses formes;
le négoce sans magasin de tous produits
de la vigne; le consulting et l'audit.

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

Gérant : Monsieur LAFFORGUE-
PUYO Julien, né le 11 novembre 1982 à
BORDEAUX (33), de nationalité française,
demeurant au 62 bis Route du Barp 33380
LACANAU DE MIOS. 

Pour immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02712

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

en date du 31/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : INTELLIGENT
MOBILITY TECHNOLOGIES

Nom commercial : INHOME INTELLI
GENT MOBILITY

Enseigne : INHOME 
Forme sociale : SAS
Au capital de : 100 €.
Siège social : 39 avenue de l'Hippo

drome 33320 Eysines.
Objet : La prestation de services de

gestion de flotte de véhicules avec ou sans
chauffeur y compris la formation des
agents ou des entreprises du même sec
teur d'activité. VTC.

Président : Mme  Lucie ZAMBO MBIDA
demeurant

39 avenue de l'Hippodrome 33320
Eysines.

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

Pour avis
19EJ02715

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI PUMA-

PUNKU
Forme juridique : SCI
Capital : 1 000 euros, composé d'ap

ports en numéraire, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 euro chacune.

Siège social : 1 rue du Docteur Schweit
zer - 33 127 MARTIGNAS SUR JALLES
Objet : la société a pour objet, en France
et à l’étranger, l'acquisition de tout im
meuble, la mise en valeur du ou desdits
immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange,apport ou autrement.

Gérant : Monsieur Thierry DURON,
demeurant à MARTIGNAS SUR JALLES
(33127), 8 avenue de la République, né
le 12 juillet 1972 à Mérignac, de nationalité
française

Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
19EJ02723

Par Assp du 8/2/2019, il a été constitué
une SAS dénommée : AQUITAINE EGBT.
Capital : 500 €. Siège : 17, Chemin d'Ar
tigues à CENON. Objet : travaux d'électri
cité générale, maçonnerie, carrelage,
peinture, plâtrerie, sanitaire et tous corps
de métier. Durée : 99 ans. Président : Mr
Fathi FRIHI, demeurant à 17, Chemin
d'Artigues à CENON. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ02745

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : MAGE. Siège so
cial : 35 chemin le loc du grand ramon,
33590 Grayan et l'Hopital. Forme : Société
Civile Immobilière. Capital : 200 €. Objet
social : Acquisition et exploitation de biens
mobiliers et immobiliers. Gérant : Mon
sieur Adrien VOITURIEZ, 2 Rue Pasteur,
22610 PLEUBIAN. Les cessions s’effec
tuent librement entre associés et au profit
des ascendants, descendant ou conjoint
du cédant. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ02747

VILLA DU PALATVILLA DU PALAT
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros 
Siège social : La Gaffelière

33330 SAINT-EMILION

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

en date à ST EMILION du 15 Novembre
2018 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VILLA DU PA
LAT

Siège social : La Gaffelière – 33330
SAINT-EMILION

Objet social : l'acquisition de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 3 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Bérangère DE
MALET PETGES, demeurant « Lafont » –
1902 Route de Castets – 40260 LINXE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément donné même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des as
cendants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant
les trois-quarts au moins du capital social

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

La Gérance
19EJ02752

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RESTO
GARE

Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 32 rue Charles Do

mercq, 33800 BORDEAUX
Objet social : Café, restauration, Piz

zeria, tous types de restauration rapide,
la préparation de plats cuisinés, la vente
sur place, à emporter, livraison à domicile,
la vente de boissons

Gérance : M. Avi TOLEDANO demeu
rant 32 rue des Argentiers, 33000 BOR
DEAUX

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

19EJ02754

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : MB BTP ET NE-
GOCE. Siège social : 168 rue Saint Fran
çois Xavier, 33170 Gradignan. Forme :
SASU. Capital : 500 Euros. Objet social :
Négoce tout type de métaux, livraison de
terre et matériaux, Locations de benne
sans chauffeur, à titre accessoire; travaux
BTP, gros œuvres, seconds oeuvres et
Vrd. Président : Monsieur Bill METBACH
demeurant : 33 avenue du Haillan, 33160
Saint Médard élu pour une durée indéter
minée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ02662

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

en date du 5 février 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JANZEN 
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée unipersonnelle.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 20 Avenue Vidalie 19000

TULLE.
Objet : La prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale, ayant une activité
dominante dans le domaine du commerce
de gros et de détail; Le management et
l'animation de ses filiales; commerce de
gros et de détail sous toutes ses formes;
le négoce sans magasin de tous produits
de la vigne; le consulting et l'audit.

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

Gérant : M. Jean-Marc GORIN, né le 1
mars 1960 à BIZERTE (TUNISIE), de
nationalité française, demeurant au 26 rue
Duguay Trouin 33140 VILLENAVE D'OR
NON.

Pour immatriculation au RCS de BRIVE-
LA-GAILLARDE

Pour avis
19EJ02687

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée MSB AQUI-
TAINE

SIEGE SOCIAL : 3 rue Cantelaudette 
33310 LORMONT

OBJET :   tous travaux d'aménagement
intérieur et extérieur, maçonnerie géné
rale.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
Président : Monsieur Mounir BOUBA

KRI  demeurant  21 rue Pierre de Ronsard
33310 LORMONT

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ02702

JUDILOUJUDILOU
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 80 ROUTE DE
CAPIAN, 33550 LANGOIRAN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LANGOIRAN du
11/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JUDILOU
Siège social : 80 ROUTE DE CAPIAN,

33550 LANGOIRAN
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis à 35 LES ALLEES – 33490
VERDELAIS, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble

Durée de la Société : 99 ans
Gérance : Madame Julie GUEVARA,

demeurant 80 ROUTE DE CAPIAN, 33550
LANGOIRAN,

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02726
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AVIS DE  CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à CENON en date du 08/02/2019, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination : CORNER CUI
SINE DISTRIBUTION, Sigle : Wasabi
Asian Street Food,Siège social : 167
avenue René Cassagne, CENON (Gi
ronde)Objet : Traiteur, livraison, Plats à
consommer à emporter, vente de tous
produits alimentaires.Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 5 000 euros Gérance : SARL
LOTEM, demeurant 36 rue des Frères
Faucher, BORDEAUX (Gironde), repré
sentée par M. NAKACHE Yoav. Immatri
culation : Au RCS de Bordeaux.

Pour avis, le gérant
19EJ02758

Par acte SSP du 05/02/2019, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
HOOPS INVEST Objet social : L' acquisi
tion, la souscription, la détention, la ges
tion et la cession, sous toute forme, de
toutes parts sociales et de toutes valeurs
mobilières dans la société HF BOR
DEAUX. Siège social : 35 rue georges
mandel 33000 BORDEAUX. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Au capi
tal de : 60 €. Clause restreignant la libre
cession des actions : Droit de préemption.
Président : M. paillette charles demeurant
35 rue georges mandel 33000 BOR
DEAUX.  

19EJ02762

SCI ANDERIMMOSCI ANDERIMMO
2 rue Rossini 33 510

ANDERNOS-LES-BAINS
Capital social de 500 euros

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

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

Dénomination sociale : ANDERIMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 2 rue Rossini  33 510

ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : Acquisition, propriété,

transformation, construction, administra
tion, gestion par bail location ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers

Gérance : M. Jean-Philippe HERRANZ
demeurant 18 Route de Troquart 33 570
MONTAGNE

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

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

Pour avis
19EJ02765

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : NOVA
Forme : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : 4 Chemin de Passerieu,

33270 BOULIAC
Objet social : Promotion immobilière

de logements
Président : M. Charles-Edouard ROH

MER demeurant 4 chemin de Passerieu,
33270 BOULIAC

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

19EJ02769

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TERRES DE
L’OCEAN

Forme : EURL
Capital social : 200 €
Siège social : 3 Chemin de l’Avenue,

33250 PAUILLAC
Objet social : La société a pour objet : -

La prise de Participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, consti
tuées ou à constituer, de quelque forme
que ce soit et quel que soit leur objet. -
L’exécution de toutes préstations d’assis
tance administrative, comptable, finan
cière, commerciales ou autres à ses fi
liales. - L’exécution de prestations com
merciales, de services, de maitrise d’ou
vrages et d’apporteur d’affaires. - ET gé
néralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout similaire ou connexe

Gérance : M. Bruce LEMOINE demeu
rant 3 Chemin de l’Avenue, 33250
PAUILLAC

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

19EJ02772

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

THE WINE FACTORYTHE WINE FACTORY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me ANTONIOL-

ROUSSEAUD, le 12/02/2019, a été
constituée la Société suivante :

Dénomination sociale : THE WINE
FACTORY

Sigle : TWF
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 8.167,00 €.
Siège social : GORNAC (33540), 1

Beaucès.
Objet : En France et à l’étranger 
Achat, vente ou courtage de tous vins,

spiritueux ou liqueurs de toutes origines,
ainsi que tous produits alimentaires pou
vant leur être associés ou les accompa
gner,

Prestation de services dans la gestion
de propriétés agricoles par tout moyen,
notamment par mandat de gestion,

Prise de participation, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d’acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés ou brevets concernant ces activités,

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
civiles, mobilières et/ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension ou son dévelop
pement.

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

Gérants : M. Romain ROUX, demeu
rant à MOURENS (33410), 1 Grand Bois

Pour avis
19EJ02786

FABIEN & FILLESFABIEN & FILLES
Société par actions en

formation simplifiée au capital
de 1 000 euros Siège social : 

22 Rue Pierre Ramond
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD-EN-JALLES
du 05/02/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FABIEN & FILLES
Siège : 22 Rue Pierre Ramond, 33160

St Médard-en-Jalles,
Durée : 99 ans à compter de la date

d’immatriculation de la société au RCS de
BORDEAUX

Capital : 1 000 euros
Objet : toute prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion, prise
en location ou en gérance de tous biens
immobiliers, et autres droit sociaux dans
toutes les entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, la création de ser
vices communs et de prestation de ser
vices utiles aux sociétés et entreprises
contrôlées, l’acquisition de tout immeuble,
la mise en valeur, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement.Admission aux as
semblées et droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : M. Cédric FABIEN -       
BOURDELAUD, demeurant 22 rue Pierre
Ramond, St Médard-en-jalles (33160)

Pour avis, Le Président
19EJ02788

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

en date du 11/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KIMARIS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 113 rue Joseph Fauré

33100 Bordeaux.
Objet : La mise à bail et/ou l’achat pour

la revente, la construction, la rénovation,
de biens immobiliers de tout genre, la
promotion immobilière, ainsi que la réali
sation de tout bénéfice ou économie liés
à ces activités.

Président : Mme Sophie BAIRA demeu
rant 36 rue de Tregey, appt n° 2, 33100
Bordeaux

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

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
19EJ02790

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : M.F.L INVEST.
Siège social : 9 cours de Gourgue, 33000
BORDEAUX. Forme : SAS. Capital : 900
Euros. Objet social : MARCHAND DE
BIENS. Président : Monsieur JULIEN
LEBON demeurant : 6 Place de Lerme,
33000 BORDEAUX élu pour une durée
indéterminée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ02655

Par acte SSP du 16 janvier 2019 il a
été constitué une EURL dénommée :
L'INSTANT DOUCEUR. Siège social : 27
avenue Saint Médard, 33320 EYSINES.
Capital : 1000 €. Objet social : Les soins
esthétiques, l'activité d'institut de beauté,
manucure, soins aux technologies mo
dernes, soins amaincissant et anti-âge et
vente de tous produits de beauté et ac
cessoires. Gérant : Sabrina PIRES, 98
avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Ville
nave d'Ornon. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ02748

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

WINE SOLUTIONWINE SOLUTION
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 4 Rue Gay Lussac

33600 PESSAC

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WINE SOLUTION
Siège social : 4 rue Gay Lussac – 33600

PESSAC
Objet :
La société a pour objet, directement ou

indirectement, en France et dans tous
pays :

- Toutes activités de conseil, consulting,
management, en matière de gestion com
merciale, gestion industrielle, gestion de
production, gestion financière, gestion
immobilière, ingénierie commerciale, fi
nancière et industrielle, informatique,
ressources humaines et organisation ad
ministrative et; toutes prestations de ser
vices s'y rapportant.

- Agent commercial, commissionne
ment, négoce en gros et détail de tous
produits manufacturés autorisés, la vente
de produits alimentaires, produits du ter
roir, de vins et de tous articles, accessoires
et opérations relatifs aux produits, l'impor
tation ou l'exportation, ainsi que la distri
bution, l'achat, la vente ;

Durée : 99 années
Capital : 1000 €uros
Président : Monsieur Mike GERMON,

demeurant à (33600) PESSAC – 4 Rue
Gaye

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
19EJ02802

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 Février 2019, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : AQPRIM IN-
VEST 3

Forme : Société par action simplifiée
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 11-13 rue de Gironde-

33300 BORDEAUX
Objet : participation et acquisition d'un

terrain, constructions-vente de tous im
meubles

Durée : 99 années
Président : Monsieur Laurent Mathio

lon, 11-13 rue de Gironde-Bordeaux
33300

Cessions : Agrément pour toutes ces
sions d'actions donné par décision collec
tive des associés prise à la majorité des
voix des associés présents ou représen
tés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire ayant la qualité
d'associé. Chaque action donne droit à
une voix

Commissaire aux comptes : Cabinet
KPMG SA (établissement secondaire),
immatriculée sous le numéro 775 726 417
au RCS de Nanterre, domiciliée Domaine
de Pelus, 11 rue Archimède-MERIGNAC
33692 Cedex

La Société sera immatriculée au RCS
de la Bordeaux

19EJ02822
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Suivant acte reçu par Maître Delphine
DEDIEU-MALLO, Notaire à (33120) AR
CACHON, 14, Boulevard Général Leclerc,
le 12 février 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil

La dénomination sociale est : SCI GAT
IMMOBILIER.

Le siège social est fixé à : SALAUNES
(33160), 2 Chemin des Rosiers.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000 EUR)

Les apports sont en numéraire 2 000
euros.

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’apport ou d’achat, d’échange
ou autrement, la prise à bail (à usage
d’habitation et/ ou professionnel-commer
cial) avec ou sans promesse de vente, la
location, l’administration et l’exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis et
la prise de participation dans toutes socié
tés à vocation immobilière. Exceptionnel
lement, la vente de tous les biens meubles
et immeubles devenus inutiles à la société.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés unique
ment.

Toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Joffrey DUMONT demeu
rant, à SALAUNES (33160) 3 rue des
Gentianes et Monsieur Xavier SERRE,
demeurant à NOUMEA (98800) 41 rue RP
Feynol.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ02813

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : IROMNÈS
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 2 allée de Lattre de

Tassigny, 33410 CADILLAC
Objet social : L'exploitation, l'adminis

tration et la gestion de tous restaurants
traditionnels, brasseries, pizzerias sur
place et à emporter. Toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières se rattachant
à l'objet sus indiqué.

Président : Mme Nathalie BERTRAND 
demeurant 8 Le Gascon, 33410 LOUPIAC

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

Clause d'admission : Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la
représentation dans les assemblées gé
nérales.

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

19EJ02827

Avis est donné de la constitution par
acte SSP en date à TALENCE du 12 février
2019 d'une société à responsabilité limitée
dénommée DECLIX, au capital de 10 000
euros, siège social : 570 cours de la Libé
ration 33400 TALENCE, objet social :
l'acquisition, la cession, la détention et la
gestion de participations dans des socié
tés ayant pour objet la gestion et l'exploi
tation directe ou indirecte, notamment par
contrat de location-gérance, de fonds de
commerce de restauration à service ra
pide, à enseigne McDonald's, soit par voie
de création de société nouvelle, d'apport,
de souscription, d'achats de titres et de
droits sociaux ou de toute autre manière
et la gestion et l'exploitation indirecte,
notamment par contrat de location gé
rance, de commerces de restauration à
service rapide à enseigne McDonald's;
durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. La gérance
est assurée par Mme Fanny SERAY de
meurant 570 cours de la Libération 33400
TALENCE. La société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, la
gérance.

19EJ02836

MODIFICATIONS

HOLDING DAMIENHOLDING DAMIEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 147 880 euros

Siège social : 29 Rue de Bouliac
- 33100 BORDEAUX

504 544 552 RCS BORDEAUX

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 31/12/2018 que le capital social a été
augmenté d’un montant de 146 880 euros
par voie d'apport en nature.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

mille euros (1 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

CENT QUARANTE SEPT MILLE HUIT
CENT QUATRE VINGT EUROS (147
880 €).

Pour avis
La Gérance
19EJ02428

CORDERIE DIESELCORDERIE DIESEL
Société anonyme en liquidation

amiable au capital
anciennement fixé à 1.175.000 �

Siège social de la liquidation
amiable : Etude de la SELARL

Vincent MEQUINION, 6 rue
d’Enghien 33000 BORDEAUX

322 053 554 R.C.S. BORDEAUX

Il résulte des délibérations de l'Assem
blée Générale Mixte du 14 janvier 2019
de la société CORDERIE DIESEL, susdé
signée,

que le capital social a été :
- augmenté, en numéraire, d’une

somme de 2.685.580 € et a ainsi été porté
de 1.175.000 € à 3.860.580 €,- re-aug
menté, par incorporation d’une somme de
50.000 € prélevée sur le poste « prime
d’émission » et ainsi été porté de
3.860.580 € à 3.910.580 €,- puis réduit,
afin d’apurer les pertes, d’une somme de
3.898.763 € et a ainsi été ramené de
3.910.580 € à 11.817 €.

L’article 8 « Capital social » des statuts
a été mis à jour corrélativement.

19EJ02440

ARGYLEARGYLE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 867 500 euros
Siège social : 125 Quai des

Chartrons
33300 BORDEAUX

834 254 609 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL PAR APPORT DE

TITRES
Par décision de l’associé unique en

date du 31/12/2018, il a été décidé d’aug
menter le capital social de 286 000 euros
par voie d’apport de titres. Ancienne
mention : Capital social : 3 867 500 euros.
Nouvelle mention : Capital social :
4 153 500 euros. Pour avis, la Gérance.

19EJ02486

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par AGE du 10/12/2018, les associés
de la société CHATEAU D’ARCHE, S.A
au capital de 1.352.495,36 € dont le siège
social est Château d’Arche – 33210 SAU
TERNES - RCS BORDEAUX 412 889 636,
ont décidé d’augmenter le montant du
capital social de 1.352.495,36€ à
3.852.495,38€ par voie d’émission de
1.396.648 actions ayant chacune une
valeur nominale de 1,79€, puis de réduire
le capital social de 3.852.495,38€ à
2.152.232€ par voie de réduction de la
valeur nominale des actions de 1,79€ à 1
€.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ02508

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 rue Vital Carles
33000 BORDEAUX

SOCIETE
D'INVESTISSEMENT ET DE

PARTICIPATION
D'AQUITAINE - SIPA

SOCIETE
D'INVESTISSEMENT ET DE

PARTICIPATION
D'AQUITAINE - SIPA

Société anonyme au capital de
490.092 �

83-131 Boulevard Godard -
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 775 585 136

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par délibération de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 15/12/2010
et décision du conseil d’administration en
date du 30/01/2019, le capital social a été
augmenté de 14.692 € par émission d’ac
tions nouvelles de numéraire résultant de
l’exercice du droit de souscription attaché
à des bons de souscription d’action émis
par la société.

Ancienne mention
Capital social : 475 400 €
Nouvelle mention
Capital social : 490 092 €
19EJ02543

FERRET VIGNEFERRET VIGNE
SARL au capital de 10000 �
11 AVENUE DU MUSCAT

LA VIGNE
33970 LEGE CAP FERRET

804 453 967 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 27/08/2018 il a été
décidé de modifier le capital de la société
en le portant de 10000,00 Euros à 240000
Euros Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ02595

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

LUMISCAPHELUMISCAPHE
Société anonyme 

au capital de 214.420 euros
Siège social : 4 Voie Romaine –

33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 439 814 682

Il résulte du procès-verbal du conseil
d'administration du 27 décembre 2018 que
le capital social a été augmenté d’une
somme de 6.960 euros par émission de
348 actions nouvelles de préférence ADP2
de numéraire par suite de l’exercice de
bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise émis par la société, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention
Capital social : 214.420 euros.
Nouvelle mention
Capital social : 221.380 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Pour avis.
19EJ02608

NEOSYSTEMESNEOSYSTEMES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 46 500 euros
Siège social : Parc Scientifique

Unitec 1
2 allée du Doyen Georges Brus

33600 PESSAC
449 453 604 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'AGE

en date du 19/11/2018 et du procès-verbal
de la gérance en date du 24/12/2018, le
capital social a été réduit d'une somme de
3 000 euros, pour être ramené de
46 500 euros à 43 500 euros par voie de
rachat et d'annulation de 120 parts so
ciales appartenant M GIL PETUAUD-LE
TANG.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital social

est fixé à quarante-six mille cinq cents
(46 500) euros. »

Nouvelle mention : « Le capital social
est fixé à quarante-trois mille cinq cents
(43 500) euros ».

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ02679

LES AMIS DE LA
POSSIBLERIE

LES AMIS DE LA
POSSIBLERIE

Société civile au capital de
12.000 �

Siège : 2, lieudit La Bardonne
33620 LAPOUYADE

RCS LIBOURNE 838.555.480

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire associée à LIBOURNE le
28.04.2018 enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 23.05.2018 référence 2018 N
02094, les associés ont décidé d'augmen
ter le capital social pour le porter à la
sommes de 560.000 € par apports en
numéraire créant ainsi 274 parts sociales
nouvelles réparties entre les associés en
fonction de leur apport. 

19EJ02681

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

en date du 4 Février à Bordeaux, il a été
constitué la société suivante :

Forme sociale : Société Civile immobi
lière

Dénomination sociale : DARAGO
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 57 COURS PASTEUR

33000 BORDEAUX.
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers.

Durée de la Société : 99 ans
Gérant : DAVID SIMON HOLDING re

présentée par Monsieur Simon David 3
rue Roger Salengro 33400 TALENCE.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux,

Pour Avis
19EJ02853
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HOVSEP PISCINES 33HOVSEP PISCINES 33
SARL au capital de 40000 �
Gare de bordeaux st jean,
pavillon nord,parvis Louis
Armand 33800 Bordeaux

813 297 074 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 29/01/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 02/02/2019 Nou
vel objet social : Plomberie, chauffage
Tout corps d’etat Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ02542

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

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

SCI MONTESQUIEUSCI MONTESQUIEU
Société civile au capital de 100 �

Siège social : 2 chemin de la
Canave 33650 MARTILLAC

794 947 234 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 21
décembre 2018 :

× le capital social a été réduit de 50
euros pour le porter de 100 euros à 50

× il a été pris acte de la démission de
Madame Aude BRESSOLIN de ses fonc
tions de co gérante de la société à comp
ter du 21 décembre 2018.

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

19EJ02451

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’une décision des asso
ciés en date du 28/01/2019 et d’une déci
sion du président en date du 31/01/2019,
le capital social de la société MIXCITE,
SAS au capital de 387.280 €, dont le siège
social est sis 33 Cours Evrard de Fayolle –
33000 BORDEAUX - RCS BORDEAUX
523 187 847, a été augmenté d’un mon
tant de 23.980 € par voie d’émission de
2.398 actions ayant chacune une valeur
nominale de 10 €, le capital social étant
ainsi porté de 387.280 € à 411.260 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ02470

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA LE MASCARETSCEA LE MASCARET
Société civile au capital de 2 000

�uros
Siège social : 1, Le Bordieu
33240 LUGON ET L’ILE DU

CARNAY
RCS LIBOURNE 811 377 621

MODIFICATION CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 janvier 2019,
Monsieur Hubert DUMAS DE LA ROQUE
a démissionné de ses fonctions de gérant
et ce, à compter rétroactivement du 25
janvier 2019. Monsieur Bernard BÉTRÉ
MIEUX, demeurant au 65, avenue de la
Bourdonnais – 75007 PARIS 7ème devient
gérant de la société pour une durée indé
terminée et ce, à compter du 1er janvier
2019.

La collectivité des associés a égale
ment décidé :

- de réduire le capital social de
200 €uros par annulation de parts sociales
pour le passer de 2 000 € à 1 800 €uros
et ce, à compter rétroactivement du 1er
janvier 2019;

- d’augmenter le capital social de 20
000 €uros par création de parts nouvelles
pour être porté de 1 800 €uros à 21
800 €uros et ce, à compter du 25 janvier
2019.

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

Pour avis
19EJ02641

SCI DE LA COUR
THEBAUD 

SCI DE LA COUR
THEBAUD 

Société civile au capital 
de 1 000 � porté à 1 120 � 
Siège social : Château de

Boirac Ségur
33790 PELLEGRUE 

835 146 440 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 21 décembre 2018 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 120 € par apports en
numéraire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

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

(1 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille cent

vingt euros (1 120 €).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ02668

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Par décisions du Président du
28.01.2019, sur délégation de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 25.01.2019,
la société WIIDII, SAS au capital de
602.959,56 €, 3 Allée Fabre d’Eglantine à
SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160) 803 025
972 RCS BORDEAUX, a décidé d’aug
menter le capital social d’une somme de
9.770,92 € pour le porter à 612.730,49 €
par émission de 1.818 actions nouvelles
de 5,374546 € de valeur nominale.

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

Pour avis
19EJ02695

GIRONDE TRANSPORTS
EXPRESS

GIRONDE TRANSPORTS
EXPRESS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 27 500 euros
Siège social : 90 avenue du

château d’eau 33700 Mérignac
829 244 102 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de la décision des associés,
en date, à Bordeaux, du 1er décembre
2018, il résulte que : le capital a été aug
menté de 26000 euros, pour être porté à
53500 euros, par incorporation de report
à nouveau. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
19EJ02830

ATLAS PEINTUREATLAS PEINTURE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 11 rue Galin

33 100 BORDEAUX
798 074 605 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de la décision de Monsieur
SARIKAYA Vakkas, associé unique, en
date, à Bordeaux, du 1/02/19, il résulte
que : le siège social a été transféré à 2
Avenue Du Perigord 33370 TRESSES à
compter du 1/02/19 et que le capital a été
augmenté de 97000 euros, pour être porté
à 100000 euros, par incorporation de re
port à nouveau. Les articles 4,9 et 10 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
19EJ02852

CREDISYCREDISY
Société à responsabilité limitée

au capital de 9.000 euros
Siège social : 3, avenue Jean-

Jaurès
33150 CENON

841 498 736 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 21 janvier 2019,
les associés ont pris acte de la démission
du co-gérant, Monsieur Stéphane MOU
CHET, à compter du 21 janvier 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ02575

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

AUTO PORT LIBOURNEAUTO PORT LIBOURNE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 257.450 euros
149, Avenue du Général de

Gaulle - 33500 Libourne
444 169 692 RCS Libourne

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision de l’associée unique du
23/11/2018, la Société est transformée à
compter du 01/01/2019 en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après :

Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée / Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée

Administration: Sous sa forme à res
ponsabilité limitée, la Société était gérée
par M. Hubert GERARDIN / Sous sa
nouvelle forme, la Société est dirigée
par un PRESIDENT unique : la Société
d’Investissement et de Participation
d’Aquitaine, Société Anonyme au capital
de 475.400 euros dont le siège est fixé au
BOUSCAT (33110), 83-131 Boulevard
Godard, immatriculée 775.585.136 R.C.S
BORDEAUX.

Commissaire aux comptes titulaire : 
AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL, 21,
Avenue Ariane - BP 23 - 33702 Mérignac

La dénomination de la Société, son
capital, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

RCS : LIBOURNE
19EJ02814

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

MGSMGS
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.245 �
83 à 129, Boulevard Godard -

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 421.495.276

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision de l’associée unique du
23/11/2018, la Société est transformée à
compter du 01/01/2019 en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après :

Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée / Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée

Administration: Sous sa forme à res
ponsabilité limitée, la Société était gérée
par M. Hubert GERARDIN / Sous sa
nouvelle forme, la Société est dirigée
par un PRESIDENT unique : la Société
d’Investissement et de Participation
d’Aquitaine (Société Anonyme au capital
de 475.400 euros dont le siège est fixé au
BOUSCAT 33110, 83-131 Boulevard Go
dard, immatriculée 775.585.136 R.C.S
BORDEAUX) et par M. Hubert GERARDIN
(domicilié professionnellement au BOUS
CAT, 83-131 Boulevard Godard) en qualité
de Directeur Général. 

Le commissaire aux comptes titulaire
AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL est
maintenu.

Il est mis fin au mandat de Mme Esme
ralda GONZALES, Commissaire aux
comptes suppléante.

La dénomination de la Société, son
capital, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis
19EJ02819

GAO JUN JIE MARCEL &
FRANCIS INVEST

GAO JUN JIE MARCEL &
FRANCIS INVEST

Société civile au capital de
780000 �

Siège social: 26 cours Balguerie
Stuttenberg 33300 BORDEAUX
752 566 422 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une assemblé générale

en date du 07 février 2019, il a été décidé
de

- transférer le siège social au 4 allée
des Dunes 33510 ANDERNOS LES
BAINS, à compter du 1er mars 2019

- modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 1er mars 2019,

Ancienne dénomination : GAO JUN JIE
MARCEL & FRANCIS INVEST

Nouvelle dénomination : GAO JUN JIE
INVEST

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ02825

SEMAV SOCIETE
D’EXPLOITATION DE

MARQUES POUR ACHATS
ET VENTES

SEMAV SOCIETE
D’EXPLOITATION DE

MARQUES POUR ACHATS
ET VENTES

Société Anonyme au capital 
de 46.000 � Siège social : 

24/26 Cours du Médoc 
33000 BORDEAUX

472 201 144 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 23 juin 2016, Madame
Laure JOHNSTON, demeurant 6 rue
Léonie, 33300 BORDEAUX, a été nom
mée en qualité de nouvel administrateur.

Le même jour, le Conseil d’administra
tion a nommé en qualité de Directeur
Général Délégué Monsieur Ivanhoé
JOHNSTON, demeurant 14 rue Lisle
ferme – 33000 Bordeaux à compter du 1er
juillet 2016.

Pour avis
19EJ02831
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SARL BEDOURET
THIBAUT

SARL BEDOURET
THIBAUT

MODIFICATIONS
DÉNOMINATION, SIÈGE ET

OBJET
Suivant décision de l'associé unique en

date du 31 décembre 2018 et à la cession
de parts du 30 décembre 2018 entre
Monsieur BEDOURET et Monsieur DES
TAMINIL et à la démission de co-gérant
de Monsieur BEDOURET, il a été décidé
d'effectuer plusieurs modifications statu
taires à compter du 1er janvier 2019

- la dénomination sociale de la société 
Ancienne dénomination : BEDOURET

THIBAUT
Nouvelle dénomination : DESTA TP
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
- le siège social
Ancienne dénomination : 3 Lassalatte

33720 BUDOS
Nouvelle dénomination : 2B Chemin de

Balizac 33720 BUDOS
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
- l'objet social
Il a été décidé de rajouter des activités

à l'objet social existant: 
Terrassements, travaux de pelles et

tous travaux publics auprès de collectivi
tés locales, entreprises ou particuliers,
prestations de services forestières et
agricoles. La société a également pour
activité accessoire le négoce de matériels
et de véhicules. 

Le reste de l'article est sans change
ment.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

19EJ02425

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AMBULANCES
BEGLAISES

AMBULANCES
BEGLAISES

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

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 3 janvier 2019, la Société
R@SSYNE TRANSPORTS SANITAIRES,
Société par Actions Simplifiée à capital
variable, dont le siège est à GUJAN-
MESTRAS (33470) – 11 Avenue de l’Ac
tipôle, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 824 054 795, a été nom
mée en qualité de Président en remplace
ment de Monsieur Philippe SEOSSE dé
missionnaire, à compter du même jour, et
ce pour une durée illimitée.

Pour avis,
19EJ02441

SCM DETRITSCM DETRIT
Société Civile de Moyen
au capital de 450 euros

Siège social : 97, Avenue de
Verdun Lieu-dit Gazinet 

33610 CESTAS
RCS BORDEAUX N°397 822 594

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 4 Février 2019,
il a été pris acte de la nomination en
qualité de co-gérants pour une durée in
déterminée de :

- Monsieur Jean-Albert TRITSCHLER,
né le 25 novembre 1963 à CAUDERAN,
demeurant 118, Avenue Pasteur - 33600
PESSAC ;

- Monsieur Florent DALY, né le 28
septembre 1982 à CAEN, demeurant 307
B, Route de Canéjan – 33170 GRADI
GNAN ;

- Madame Amandine PLESSI, né le 27
mai 1986 à TALENCE, demeurant 32, rue
Arthur Rubinstein – 33700 MERIGNAC.

en remplacement de Madame Annie
DEVENYNS, Gérante démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

19EJ02466

Par décision du 31 janvier 2019, l’as
socié unique de la société A.C.I. – AQUI-
TAINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE,
SAS au capital de 217 368 € dont le siège
social est à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX (33370) – Avenue Descartes – Z.
I. d’Artigues, immatriculée sous le n°
343 803 300 RCS BORDEAUX a décidé
de ne pas renouveler le mandat de M.
Frédéric Maurel, commissaire aux
comptes suppléant ; la société n’étant pas
tenue d’être dotée d’un commissaire aux
comptes suppléant, conformément à l’ar
ticle L. 823-1 du Code de commerce.

Pour avis.
19EJ02473

SCI PAHASKASCI PAHASKA
Société civile immobilière

Au capital de 1 500,00 euros
Siège social : 9 Allée Serr

33100 BORDEAUX
813 030 830 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 04/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate,
33800 BORDEAUX à compter du
04/12/2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

19EJ02476

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de
Seguey

33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

MKM (ANCIENNEMENT
CHRISTOLY RB)

MKM (ANCIENNEMENT
CHRISTOLY RB)

SARLU au capital de 5.000,00 �
Siège social : 17 rue du Père

Louis Jabrun 33000
BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 818 654 485

RÉDUCTION DE CAPITAL,
CHANGEMENT DE

DIRIGEANT,
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION,

TRANSFORMATION DES
STATUTS

 - Aux termes d'une Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 17 décembre 2018,
les associés de la société ont décidé une
réduction du capital social, non motivée
par des pertes, à hauteur de 2 500,00 €.

Cette réduction est intervenue par voie
de rachat de 50 parts sociales en date du
17 décembre 2018 et porte le montant du
capital à la somme de 2 500,00 €.

- Aux termes de la même assemblée,
les associés de la société ont pris acte de
la démission de Madame Alcinda ROXO
de ses fonctions de gérante, à compter du
31 décembre 2018.

Madame Katy BARTHET demeure
seule gérante de la Société depuis cette
date et pour une durée illimitée.

 - Aux termes de la même assemblée,
la collectivité des associés a décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société «CHRISTOLY RB» et d’adopter
comme nouvelle dénomination sociale «
MKM», à compter du 17 décembre 2018.

 - Aux termes de la même assemblée,
la collectivité des associés a décidé de
transformer les statuts de SARL en statuts
de SARL Unipersonnelle à compter du 17
décembre 2018.

  
Les dépôts légaux seront effectués au

RCS de BORDEAUX
  
POUR AVIS
La Gérance
19EJ02545

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires à 

33770 SALLES

"COUGOU""COUGOU"
Société Civile 

au capital de 40.000 �
Siège : 12 rue des Plaines, LE

TEICH (33470)
SIREN : 485 221 576 - RCS de

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant acte reçu par Me LAMAI
GNERE, notaire à SALLES (33770), le 27
décembre 2018, il a été décidé :

 De transférer le siège social au 75
chemin de Chiquoy, 33470 LE TEICH.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

 De modifier l'objet social afin de
l'étendre aux opérations de vente à titre
exceptionnel. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ02558

ALPHABATALPHABAT
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 34 allée de

Migelane -  Zone artisanale "Les
pins verts" 33650 SAUCATS

535 374 375 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Décembre 2018, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété ALPHABAT a décidé de la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée à compter du 1e Janvier
2019. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 50 000 euros. Il est divisé en 800
parts sociales, de de 62.50 euros chacune.
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 50 000 euros. Il est divisé en 800
actions de de 62.50 euros chacune entiè
rement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Administration
Anciennes mentions : gérants :
Jean-Paul JORDANA,
demeurant 12 rue la Boiresse - 33640

AYGUEMORTE-LES-GRAVES
Isabelle JORDANA,
demeurant 12 rue la Boiresse- 33640

AYGUEMORTE-LES-GRAVES
Nouvelles mentions : PRESIDENT :

Jean-Paul JORDANA demeurant 12 rue la
Boiresse - 33640 AYGUEMORTE-LES-
GRAVES DIRECTEUR GENERAL : Isa
belle JORDANA. demeurant 12 rue la
Boiresse - 33640 AYGUEMORTE-LES-
GRAVES 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 :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
pour toutes cessions à des tiers

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ02563

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL HUITRES CONDOMEARL HUITRES CONDOM
Société civile 

au capital de 10 000 �
Siège social : 12-15, Port de la

Hume
33470 GUJAN MESTRAS

RCS BORDEAUX 808 766 596

AUGMENTATION CAPITAL
+ TRANSFORMATION EN

SCEA
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 15 janvier 2019, la collectivité
des associés a décidé :

- d’augmenter le capital social pour être
porté de 10 000 € à 253 500 €uros,

- de transformer le l’EARL en SCEA.
Les caractéristiques de la SCEA sont,

à compter du 15 janvier 2019, désormais
les suivantes :

Dénomination : HUITRES CONDOM
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 12-15, Port de la Hume –

33470 GUJAN MESTRAS
Durée : 99 ans
Objet : La société a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 331-1 du Code Rural.

Capital : 253 500 €uros divisé en 195
parts de 1 300 €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Sébastien CONDOM demeurant au 17 B,
rue de la Mission – 33470 LE TEICH.

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ02630

CG DISTRIBUTIONCG DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

Capital : 100 euros
Siège Social : 17 ROUTE DE LA

CASTILLONNAISE 
33340 VALEYRAC

RCS DE BORDEAUX : 815 393
129

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 23/01/2019, il a été décidé de modifier
"l’article 2 - OBJET" des statuts à compter
du 23/01/2019.

Nouvel Objet Social : Activité Princi
pale : achat, revente de produit alimen
taire en magasin spécialisé, prestation de
service  animation commerciale. Activité
Secondaire: vente de boisson, vins, bières
et spiritueux à emporter.

Ancien Objet Social : Achat, revente de
produit alimentaire en magasin spécialisé,
prestation de service, animation commer
ciale.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02319
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WEBULLE GROUPWEBULLE GROUP
SARL au capital de  1000  �

3 COURS 
GEORGES CLEMENCEAU

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 831 123 666

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 19/12/2018, M. Jean-Philippe FILLIE a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant et  M. Jean-Hervé CIRON demeurant
7 rue Crabeyres 33520 Bruges a été
nommé co-gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02419

TRANSPORTS NTSOA
PLUS

TRANSPORTS NTSOA
PLUS

SARL Unipersonnelle 
au capital de 127300 �

40 Impasse Adrien duphil
33140 Villenave d'ornon

824837678 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
02/02/2019 il a été pris acte de modifier
l'objet social de la société, à compter du
02/02/2019Nouvel objet social : Extension
d'objet social Autres modifications :- Il est
ajouté à l’activité de l’entreprise « négoce
de véhicules d’occasion auto et poids
lourd, et vente de pièces automobile et
poids lourd, d’occasion et neuve » Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ02432

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE

MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE ET ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE

MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE ET ASSOCIÉS

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

SNC « LE BOURDONNEC
ET VILLEGENTE »

SNC « LE BOURDONNEC
ET VILLEGENTE »

Nom Commercial « Pharmacie
des Sables »

Société En Nom Collectif au
capital de 884.204,30 �

Siège Social : 18 Lotissement
du Bourg, 21 rue Jules

Guesde – 33850 LEOGNAN
350 511 762 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01/02/2019 a :
- constaté la démission de M. François

VILLEGENTE de ses fonctions de Gérant
au 31/01/2011 minuit, Mme Cécile LE
BOURDONNEC demeurant seule gé
rante.

Décidé de :
- modifier la dénomination sociale qui

devient PHARMACIE DES SABLES au
01/02/2019.

- transformer la société en SELARL à
compter 01/02/2019, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Son objet, son siège, le montant du
capital et sa durée demeurent inchangés.

Pour avis
La Gérance
19EJ02452

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Général Ordinaire en date du 11
janvier 2019, les associés de SAS
QUINCY INVEST, Capital : 141 000€,
Siège social : 1 rue Elvina Sivan – 33800
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 839 760
444 ont :

• Nommé rétroactivement à compter du
20 juin 2018 en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire la société GB AUDIT
B & C, société à responsabilité limitée, au
capital de 5 000 euros, dont le siège social
est situé à BORDEAUX (33000), 5 Place
des Quinconces, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 838 048 817,
représentée par Monsieur Bertrand
FOSSE et Madame Christelle CARDE
RON pour une durée de six (6) exercices.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ02511

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Général Ordinaire en date du 11
janvier 2019, les associés de RESOFIX,
Capital : 7 625€, Siège social : 1 rue Elvina
Sivan – 33800 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 439 199 365 ont :

• Nommé rétroactivement à compter du
20 juin 2018 en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire la société GB AUDIT
B & C, société à responsabilité limitée, au
capital de 5 000 euros, dont le siège social
est situé à BORDEAUX (33000), 5 Place
des Quinconces, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 838 048 817,
représentée par Monsieur Bertrand
FOSSE et Madame Christelle CARDE
RON pour une durée de six (6) exercices.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ02512

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Général Ordinaire en date du 11
janvier 2019, les associés de SAS PET
HEALTH CARE, Capital : 100 000€, Siège
social : 1 rue Elvina Sivan – 33800 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 841 252 463
ont :

• Nommé rétroactivement à compter du
23 juillet 2018 en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire la société GB AUDIT
B & C, société à responsabilité limitée, au
capital de 5 000 euros, dont le siège social
est situé à BORDEAUX (33000), 5 Place
des Quinconces, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 838 048 817,
représentée par Monsieur Bertrand
FOSSE et Madame Christelle CARDE
RON pour une durée de six (6) exercices.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ02514

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

GALLOUNEYS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

GALLOUNEYS
Société civile immobilière 
au capital de 1 600 � Siège

social : 137 B Boulevard de la
plage 33120 ARCACHON

329 197 719 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01.02.2019, la collectivité des associés
a nommé à compter du même jour, en
qualité de cogérante, pour une durée illi
mitée, Madame Francine ROCHER née
DINETY demeurant à ARCACHON
(33120) - 137 B Boulevard de la Plage.

Pour avis
La Gérance
19EJ02530

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires à 

33770 SALLES

"LES J""LES J"
Société Civile 

au capital de 6200�
Siège : 12 rue des Plaines,

33470 LE TEICH
SIREN : 443 416 557 - RCS de

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant acte reçu par Me LAMAI
GNERE, notaire à SALLES, le 27 dé
cembre 2018, il a été décidé :

  De transférer le siège social au 75
chemin de Chiquoy, 33470 LE TEICH.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

 De modifier l'objet social afin de
l'étendre aux opérations de vente à titre
exceptionnel. L'article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ02554

OPTIQUE GEORGE V ATOLOPTIQUE GEORGE V ATOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 240 euros
Siège social : 71 Boulevard

Georges V
33400 TALENCE

447.865.254 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Aux termes d'une délibération en date
du 4 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
"OPTIQUE GEORGE V ATOL" par "OP
TIQUE GEORGE V" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts,

19EJ02559

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

TONNELLERIE DU MONDETONNELLERIE DU MONDE
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 �
Siège social : ZA du Bos Plan,
13 Route de Canteloup, 33750

BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 409 803 632

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes des décisions du 31 janvier
2019, l’associé unique de la société TON
NELLERIE DU MONDE a nommé, à
compter du 1er février 2019, en qualité
de Président, la société FRCOLBERT,
société à responsabilité limitée à associé
unique, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 829 918 044 dont le siège
social est situé 26 rue Colbert à BOR
DEAUX (33000), pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Franck
RENAUDIN, démissionnaire.

 Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

 Le Président
19EJ02569

THELIOTHELIO
Société par actions simplifiée

au capital de 26.660 euros
Siège social : 3, allée Aimé

Césaire 33600 Pessac
533 210 688 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 7
Février 2019, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété THELIO a décidé de la transforma
tion de la Société en Société par actions
simplifiée à compter du 7 Février 2019.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 26.660 euros. Il est divisé en 2.666
parts sociales, de de 10 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 26.660 euros. Il est divisé en
2.666 actions, de de 10 euros chacune
entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Anciennes mentions : Gérant, Alexandre

Moine, 2, place du Figean, 33185 Le
Haillan

Nouvelles mentions : PRESIDENT :
Alexandre Moine demeurant 2, place du
Figean 33185 Le Haillan

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 :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ02671

PINCE PINCE 
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros 

porté à 50.000 euros 
Siège social : 210, Avenue de la
Plage 40600 BISCARROSSE 
327 285 797 RCS MONT DE

MARSAN

MODIFICATIONS DU
CAPITAL

Il résulte :
- du PV de l’AGE du 15.10.18,
- du PV des décisions de la Présidence

du 05.02.19
que le capital social a été :
* réduit d'un montant de 107.040 euros

par voie de rachat et d'annulation de 3.568
actions ;

* augmenté de 7.040 € par incorpora
tion de réserves par élévation de la valeur
nominale des actions.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent cin

quante mille euros (150 000 euros) divisé
en 3.568 actions.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 50.000 €

divisé en 1.432 actions.
Mentions faites au RCS de MONT DE

MARSAN.
19EJ02579
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AU COEUR DES VINSAU COEUR DES VINS
SARL au capital de 1000 �

17, Chemin de Gardelle
33500 LIBOURNE

790 748 156 R.C.S. Libourne

Par décision en date du 01/01/2019 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur Ciprian TIBA, demeurant 7, Place du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33500
LIBOURNE en qualité de nouveau Gérant,
à compter du 01/01/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
Felicia TIBA, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne

19EJ02570

FC PATRIMOINEFC PATRIMOINE
SARL au capital de 1000 �

17 Cours georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

844 586 396 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 21/01/2019 il
a été pris acte de la nomination de Gérant
Monsieur Frédéric CONESA, demeurant 9
route de Brochard, 33370 LOUPES à
compter du 21/01/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ02571

LAPALUS MASSIELAPALUS MASSIE
Société par actions simplifiée

au capital de 304,90 euros
Siège social : 1 et 3 rue de

l'Arsenal
33000 BORDEAUX

331 151 753 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 7 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du 7 février 2019 la dénomination
sociale LAPALUS MASSIE par MASSIE et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. POUR AVIS Le Président

19EJ02582

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE

MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE ET ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE

MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE ET ASSOCIÉS

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

MERIFYSEMERIFYSE
SAS au capital de 60.000 �
Siège social : 87 Avenue

Président John Fitzgerald
Kennedy – 33700 MERIGNAC, 
819 232 570 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29/01/2019, l'associée unique a constaté
la démission de la société HYSE, de ses
fonctions de Présidente de la société à
compter 29/01/2019 et a décidé de nom
mer en remplacement sans limitation de
durée à compter du 29/01/2019 la so
ciété OFFSIDE SARL, sise 87 Avenue du
Président JF Kennedy – 33700 Mérignac,
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 502 885 387.

Pour avis
19EJ02587

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

HAJACA CAPITALHAJACA CAPITAL
Société par actions simplifiée  

au capital de 80 000 euros
Siège social : 35 route de
Mathas, 33640 PORTETS 

815 057 039 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération d’une
AGO en date du 2 novembre 2018, il ré
sulte que :

- M. HOURY Patrick a démissionné de
son mandat de Directeur Général de la
société en date du 1er novembre 2018 ;

- M. HOURY Patrick, demeurant 35
Route du Mathas, 33 640 PORTETS a été
nommé en qualité de Président, pour une
durée illimitée, en remplacement de Ma
dame Caroline HOURY, démissionnaire et
ce à compter du 1er novembre 2018.

L'article 37 des statuts a été modifié en
conséquence et les noms des dirigeants
ont été retirés des statuts sans qu'il y ait
lieu de le remplacer.

Pour avis 
19EJ02588

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société anonyme 

au capital de 8 000 000,00 euros
Siège social : 9 Allée Serr

33100 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des action
naires du 21/01/2019 que :

le capital social a été augmenté de
9 519,85 euros par apports en nature, puis
de 490 480,15 euros par incorporation de
pareille somme prélevée sur le
compte « prime d’apport ». Les articles 6
et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Le capital a ainsi été porté
de 8 000 000 euros à 8 500 000 euros.

le siège social a été transféré du 9
Allée Serr, 33100 BORDEAUX au 68 Quai
de Paludate, 33800 BORDEAUX à comp
ter du 01/02/2019. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

19EJ02590

SA "COGEFA"SA "COGEFA"
COMPTABILITE-GESTION ET

FISCALITE AGRICOLE
Société anonyme au capital de

46 000 � Siège social : Parc
d'Activités de Chavailles 7 rue

Christian Franceries 33525
BRUGES CEDEX

RCS BORDEAUX 325 068 997

Suivant délibération de l’assemblée
générale ordinaire annuelle de la SAS
"CEGAS" du 07/12/2018, il résulte qu'à
compter du même jour :

M. Eric FOLLIET, demeurant 21 rue
Chantereine 51520 SARRY a été nommé
en qualité de représentant permanent de
la SAS "CEGAS", Administrateur, au sein
de la SA "COGEFA" en remplacement de
M. Hubert CARTEL, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ02591

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS A CAPITAL ET

PERSONNEL VARIABLES 

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS A CAPITAL ET

PERSONNEL VARIABLES 
JC.RAYMOND ROUZE L’ALZIT

Société civile de moyens au
capital de 1 524,49 Euros

Siège Social : 7 Cours de la
Marne – 33800 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 307.920.439

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 7 janvier 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M.
Maxime Durut, demeurant Résidence M.
Thorez. Rue F. Buisson 33130 Bègles, en
remplacement de M. François Rouzé
L'Alzit, démissionnaire au 31 janvier 2019,
et de modifier la dénomination sociale de
la société à compter du 1er février 2019 en
CABINET DENTAIRE DE LA VICTOIRE.
Les articles 3 et 14 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ02614

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SCM DES DOCTEURS
TEXIER - BILLET - TARIS -

VALLEJO

SCM DES DOCTEURS
TEXIER - BILLET - TARIS -

VALLEJO

MODIFICATION DU
CAPITAL ET AUTRES

MODIFICATIONS
Par délibération en date du 01/10/2018,

l’assemblée générale a décidé :
- d'agréer Madame Laura TEXIER

comme nouvelle associée ;
- d'augmenter le capital social d'une

somme de 120€ par voie d’augmentation
de la valeur nominale des parts sociales ;

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 585€ par émission de 45 parts
nouvelles ;

- de modifier la répartition du capital ;
- d'adopter comme nouvelle dénomina

tion sociale : "SCM des Docteurs TEXIER
- BILLET - TARIS - VALLEJO"

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 2.535 €.

Les articles 2, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02649

SNC LES ETERLOUSSNC LES ETERLOUS
SNC au capital de 10 000 �

23 rue Famatina, 
33200 Bordeaux

487 729 758 R.C.S. Bordeaux

Sigle : ETLS. Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
06/02/2019 il a été pris acte de la nomi
nation de Monsieur Eric MESTRE, demeu
rant 23 rue Famatina 33200 Bordeaux en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
06/02/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Myriam
MESTRE, Gérant démissionnaire. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ02660

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SERVICIOS DE CONTROL
E INSPECCION SA 

SERVICIOS DE CONTROL
E INSPECCION SA 

(SCISA)
Société de droit étranger

siège social: Torrejon km 1.8
Poligono industrial Los

Madronos, 28864 ALJAVIR-
MADRID (Espagne)

MODIFICATION DU
REPRÉSENTANT EN

FRANCE
Aux termes d’une assemblée générale

du 22/09/2016, il a été décidé de nommer
en qualité de représentant en France Mme
Marta LORENZO MORANTE, demeurant
à Madrid, calle Vicente Blasco Ibañez,
numero 13, en remplacement de M.  Ma
nuel LORENZO RODENAS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02689

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Jean-Louis REVELEAU, notaire associé à
BORDEAUX (33000) 67 rue Lecocq, le 31
janvier 2019, les associés de la société
PIZZA POM’S, Société à Responsabilité
Limitée, au capital de 990 €, dont le siège
social est situé à LE HAILLAN (33185) 234
avenue Pasteur, identifié au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 509.518.106,
ont nommé Monsieur Christophe GAUTE
RON et Madame Nadia BOUABSA, de
meurant ensemble à LE HAILLAN (33185)
37Bis chemin du Broustera, co-gérant en
remplacement de Monsieur Philippe
POMMIER démissionnaire.

Les statuts sont modifiés et mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire 
19EJ02693

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Selon décisions du 13-12-2018, l'asso
cié unique de l'EARL VIELET (388 777
021 RCS LIBOURNE) au capital de 68220
€ ayant son siège social situé Lieu-dit les
Caillards n°2 33390 Saint Audrony a dé
cidé à compter de ce jour, de l'abandon
par la société du statut particulier d'EARL
et sa continuation sous la forme d'une
société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LA SIRENE
Forme : Société civile d'exploitation

agricole
L’objet social demeure principalement

l’exercice d’activités agricoles et s’étendra
à la mise en valeur de zones naturelles
sur l’Ile de Patiras ainsi qu’à la prise de
participations dans toutes sociétés.

Les parts sont cédées à des tiers
qu'après agrément des associés donné
par une décision prise sous la forme d'une
assemblée générale extraordinaire.

Le capital social, le siège, la durée ainsi
que la clôture des exercices sociaux de
meurent inchangés.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

19EJ02539

CB AND CIECB AND CIE
SASU au capital de 1000 �

235 cours du maréchal Gallieni,
33000 Bordeaux

833 641 251 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12/02/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 12/02/2019.
Nouvel objet social : E-commerce de bi
joux fantaisie et de prêt à porter. Accom
pagnement de Marque dans leur dévelop
pement commercial. Fabrication et distri
bution de bijoux fantaisie et bijoux en
métaux précieux. Professeur de yoga.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ02761
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LOISIRS ET TECHNIQUELOISIRS ET TECHNIQUE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 622.45 �
Siège social : rue Yves Glotin

33300 BORDEAUX
342 193 893 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 14 janvier 2019 :

-   L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 01/01/2019, aux
activités suivantes :

- La location de ces appareils et de tout
matériel de loisir de plein air.- Vente de
friandises via des distributeurs automa
tiques.

L'article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence.        

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ02594

ESPRIT PUBLICESPRIT PUBLIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 �
Immatriculée au RCS de
Bordeaux 529 609 752

Siège social : 43 cours de la
Marne 33800 Bordeaux

Par décision de l’AGO du 4 février 2019,
la gérance est assurée par Monsieur
Laurent CREMOUX né le 14 septembre
1973 à Toulouse (31) de nationalité fran
çaise, domicilié 22 rue Pages 33000 Bor
deaux, suite à la démission des fonctions
de cogérant de Monsieur Olivier NIVEAU,
né le 9 mai 1977 à Orléans (45) demeu
rant, 11 rue des saisons 33600 Pessac
(AGO du 4 février 2019) et suite à la
cession de l’intégralité de des parts so
ciales de ce dernier par acte sous seing
privé enregistré au service des impôts de
Bordeaux Centre le 7 février 2019 (borde
reau n°3304P612019A01815) et ayant fait
l’objet d’une AGE le 6 février 2019. Il en
résulte que Monsieur Laurent CREMOUX
est l’associé unique de la SARL ESPRIT
PUBLIC. La mise à jour des Statuts en
conséquence est approuvée par AGE du
7 février 2019.

Pour avis.
19EJ02616

SNC LA ROCHE AUX BOISSNC LA ROCHE AUX BOIS
SNC au capital de 10000 �

23 rue Famatina,
33200 Bordeaux

790 463 616 R.C.S. Bordeaux

Sigle : LRAB. Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
06/02/2019 il a été pris acte de la nomi
nation de Monsieur Eric MESTRE, demeu
rant 23 rue Famatina 33200 Bordeaux en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
06/02/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Myriam BAL
LARATI-MESTRE, Gérant démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ02661 CHATEAU L'ESCARDERIECHATEAU L'ESCARDERIE
EARL au capital de  7.500 �
siège social : 6 rue de Goffre
33240 SAINT GERMAIN LA

RIVIERE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée Générale

en date du 23/01/2018, il a été décidé  
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : proposer des prestations agri
coles, produire de l’énergie photovol
taïque,  exercer l’activité d’hébergement
touristique , exercer l’activité de pension
équestre et entretien des chevaux, et de
préciser pour information l'adresse postale
qui devient 6 rue de Goffre 33240 SAINT
GERMAIN LA RIVIERE.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Dépôt au RCS de LIBOURNE.
Pour avis

19EJ02664

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

CHUSSCHUSS
Société par actions simplifiée
au capital de 912 084 euros
Siège social : 38 route des

Graves
Lieu dit LE MIRAIL, 33640

PORTETS 
533861886 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l’assem

blée générale ordinaire en date du 29 juin
2018, les associés ont nommé pour six
exercices: en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire,  la société CLAVERIE
AUDIT, 28 avenue Charles de Gaulle
33650 LA BREDE en remplacement de
Monsieur François CLAVERIE dont le
mandat n’a pas été renouvelé ; en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant
la société AUCENTUR, 19-21 rue du
Commandant Cousteau 33100 BOR
DEAUX en remplacement de Madame
Laurence VERSAILLE dont le mandat n’a
pas été renouvelé.

LE PRESIDENT
19EJ02684

ORONA SUD-OUESTORONA SUD-OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 284.900 euros

Siège social : Domaine de Pelus
Plaza, Bât 2, Hall D

16 avenue de Pythagore
33700 MERIGNAC

350 888 996 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
05 février 2019, l’associée unique a pris
acte de la démission de M. Pierre BIBAR
NAA de ses fonctions de Directeur Géné
ral de la société avec effet au 1er février
2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
19EJ02694

ASIE GOURMANDEASIE GOURMANDE
S.A.R.L. au Capital de 52 000�

22 Avenue De VERDUN
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX :   482 895 844

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2018, il résulte que :

a) Le siège social a été transféré au 14
Bis Boulevard de CUREPIPE Apprt 2
33260 LA TESTE DE BUCH, à compter
du 16 novembre 2018,

b) La dénomination sociale a été modi
fiée et devient ADD IMPORT-EXPORT à
compter du 16 novembre 2018

c) L’objet social a été modifié à comp
ter du 16 novembre 2018 comme suit :

- L’activité d’import export de produits
alimentaires et non alimentaires du monde

- Accessoirement l’activité de mar
chands de biens.

En conséquence les articles correspon
dants des statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ02503

SCI SEBISA SC au capital de 1 000 €
Siège social : 2 Résidence de la Mairie
62500 TATINGHEM 493 730 311 RCS
BOULOGNE SUR MER L'assemblée gé
nérale extraordinaire du 23 décembre
2018 a décidé, à compter du 21 janvier
2019 : - de transférer le siège social au 5
impasse Jean Jaurès 33380 BIGANOS.
La société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. - de nommer en qualité de
nouveau gérant Mme Nadine LOUF-DE
LALONDE (5 impasse Jean Jaurès 33380
BIGANOS) en remplacement de M.Gilles
LOUF (5 impasse Jean Jaurès 33380
BIGANOS) démissionnaire. Objet social :
acquisition, détention, construction, pro
priété, administration et gestion par loca
tion ou autrement de tous droits et biens
immobiliers ; emprunt de tous fonds né
cessaires à cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires ; exceptionnellement
aliénation des immeubles devenus inutiles
à la société, notamment au moyen de
vente, échange ou apport en société.  

19EJ02567

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SARL BARADATSARL BARADAT
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 30 000
�uros

Siège social : 2, Lieudit « Nore »
33690 LAVAZAN

RCS BORDEAUX 523 203 842

NOMINATION DE GÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 31 décembre 2018,
Monsieur Serge BARADAT a démissionné
de ses fonctions de gérant à compter du
31 décembre 2018 à minuit pour faire
valoir ses droits à la retraite à compter de
cette même date ; Monsieur Guillaume
BARADAT demeurant au 2 Lieu
dit « Nore » - 33690 LAVAZAN, est
nommé gérant non associé de la société
à compter du 1er janvier 2019. Les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
à compter du 1er janvier 2019 au 12 rue
Fondespan – 33430 BAZAS.

Pour avis,
19EJ02703

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SIMEONESIMEONE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal du
9/02/2019, la collectivité des associés de
la société SIMEONE, SARL au capital de
10.750 € dont le siège social est situé 1
rue Elie Gintrac 33000 BORDEAUX (RCS
BORDEAUX 497 744 177), a décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée à compter du 9/02/2019, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
 Administration :
Anciennes mentions :
Cogérants :
Maurice GUINAUDEAU, né le

6/09/1973 à CHOLET (49), demeurant 41
rue de Beguey 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

Franck GUINAUDEAU, né le 2/02/1966
à CHOLET (49), demeurant 7 rue de la
Fontaine La Croix Marron 33360 LA
TRESNE

Thierry GUINAUDEAU, né le 23/07/1968
à CHOLET (49), demeurant 4ter route de
la Garenne Lieudit Le Courneau 33450
MONTUSSAN

Emmanuel DUBLE, né le 18/01/1973 à
CHOLET (49), demeurant 35 bis chemin
de Brousse 33270 BOULIAC

Nouvelle mention :

Président : Société FINANCIERE GUI
NAUDEAU, société civile, au capital
de 3.138.000 euros dont le siège social
est situé 1 rue Elie Gintrac 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 511 140 329

Commissaires aux comptes :
Commissaire aux comptes titulaire :
La SASU Cabinet Beylard CBA, dont le

siège social est situé : Immeuble Camé
léon 41 rue Guynemer 33320 EYSINES,
RCS BORDEAUX n°488 447 590,

Commissaire aux comptes suppléant :
L’EURL Cabinet Philippe BOUE, dont

le siège social est situé : 1 rue du Courant
33310 LORMONT, RCS BORDEAUX n°
487 902 868.

Admission aux assemblées 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.

Agrément :
Les cessions d’actions entre associés

sont libres. La cession de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ02698

DYONIVINSDYONIVINS
SAS,  Capital de 3 000 �
5 Impasse de Nineche 

33380 Biganos
RCS Bordeaux N° 831 286 927

Je Minerva Mora Mendoza a démission
née de ses fonctions de"Directrice Géné
ral Délégué" le 09/11/2018 par courrier
envoyé avec AR au président Mr L.
ARRES

19EJ02797

BODYBIRDBODYBIRD
SAS au capital de 1 000 �

4 Place des Grands Hommes
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux  833 967 391

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 07/01/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de Directeur Général M. Jean-
Hervé CIRON, demeurant 7 rue Crabeyres
33520 Bruges, en remplacement de M.
Jean-Philippe FILLIE .

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02418

CP&A GROUPECP&A GROUPE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 26 janvier 2019, M. Patrice ROCHE, à
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seul M. Jean-Philippe PERRET et M.
Mathieu CIRON restent gérants.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02076
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SCI DU 53 AVENUE THIERSSCI DU 53 AVENUE THIERS
RCS Bordeaux 393 392 659

Capital 89 030.23�
1 Place du Tourat

33370 SALLEBOEUF

MODIFICATIONS STATUTS
Suivant procès-verbal des décisions de

la Collectivité des Associés en date du 14
janvier 2019, à Salleboeuf  et attestation
dévolutive du 14 janvier 2019 suite au
décès de Monsieur Claude JACOB

Ancien Gérant  : Monsieur Claude JA
COB

Nomination du nouveau gérant à durée
illimité:  Madame Agnès JACOB, demeu
rant à 2 rue de Ligoger 77580 GUERARD

Prorogation de durée jusqu’au 22 dé
cembre 2122

Les articles 3 et 10 sont  en consé
quences modifiés.

19EJ02632

PLOMBERIE GENIE
CLIMATIQUE (P.G.C)
PLOMBERIE GENIE
CLIMATIQUE (P.G.C)

SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social : 4 Avenue des
Mondaults 33270 FLORIAC
794 696 138 RCS Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 25/01/2019, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant MR Thierry
CHAPPE, demeurant 17 Rue de Bellevue
16000 ANGOULÊME, en remplacement
de MR Fabien CISNEROS.

Le dépôt légal sera effectué au RCS
Bordeaux.

19EJ02711

SCI CASTALOUMSCI CASTALOUM
SCI au capital de : 137 813 �

RCS AUCH 413 924 275

MODIFICATIONS
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du
14/05/2018 à compter du 14/05/2018, il a
été décidé :

- de transférer le siège social :
Ancienne mention : le siège social est

fixé à : CASTIN 32810 AUCH
Nouvelle mention : le siège social est

fixé à : 6 PLACE DES GIRONDINS 33700
MERIGNAC

- du changement de gérant :
Ancien gérant : M. Jacques LAURA,

décédé le 11/02/2018
Nouvelle gérante : MME Odile LAURA

demeurant 6 PLACE DES GIRONDINS
33700 MERIGNAC

La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX

19EJ02720

TAM TAM !TAM TAM !
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros

Siège social : Zone Artisanale
du Grand Chemin - Lot n° 16

33370 YVRAC
RCS BORDEAUX 339 454 761

Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale du 15 janvier 2019, il a
été pris acte de la démission, à compter
du 15 janvier 2019, de Monsieur Chris
tophe PESCHEL de ses fonctions de
Président de la société.

La société LABATUT GROUP (Société
par Actions Simplifiée au capital social de
593.600 euros, dont le siège social est
situé Le Village - 31430 SAINT ELIX LE
CHATEAU, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 352 299 366),
a été nommée en qualité de Président, à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée.

Pour avis
19EJ02728

PAPETERIE DE BÈGLESPAPETERIE DE BÈGLES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.258.125 �
Siège social : 91, quai du

Président Wilson
33321 BEGLES

RCS BORDEAUX B 330 188 509

Au terme d’une décision de l’associé
unique du 26 juillet 2018, il a été décidé :

- La démission du mandat du Commis
saire aux comptes Titulaire ERNST &
YOUNG AUDIT et de nommer à son
remplacement la société : PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT ayant son
siège social à Neuilly (92200), 63 rue de
Villiers, inscrite au registre du commerce
et des société sous le numéro 672 006
483, pour une durée de six exercices
venant à expiration à l’issue de la décision
qui statuera sur les comptes de l’exercice
clos le 31/12/2023, soit en 2024.

- Il a également été pris acte de la
démission du Commissaire aux Comptes
suppléant AUDITEX et de modifier en
conséquence l’article 17 des statuts.

Modification au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le Président
19EJ02732

PAROT DIGITALSPAROT DIGITALS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 10 000,00 �

Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
821 002 904 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'Associée
Unique du 10 janvier 2019, il a été décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
commerce de détail de voitures et de
véhicules automobiles légers sur l’inter
net, à compter rétroactivement du 1er
janvier 2019, et de modifier en consé
quence l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02743

JL CARRELAGEJL CARRELAGE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 5 000 euros

Siège social : 31 Lieu-Dit Merlet
33420 ESPIET

823 410 451 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 29 janvier 2019, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 5 000 euros, divisé en 500
parts sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par : Président :
Monsieur Laurent JAKUBCZAK, demeu
rant 31 Lieu-dit Merlet, 33420  ESPIET
Sous sa nouvelle forme d'entreprise uni
personnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Laurent
JAKUBCZAK, associé unique.

19EJ02744

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions du11.02.2019,
l'associée unique de la Société JOLLIOT-
PAULIN SARL, SARL au capital de
10 000 € dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 1-3 Rue Guadet, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
342 206 356, a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Son siège, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

Son objet social a été modifié par « Le
négoce de vins, ainsi que l’acquisition et
la commercialisation de tous produits en
rapport avec le vin ».

La dénomination de la Société a été
modifiée en « JOLLIOT-PAULIN ».

 Le capital social a été augmenté d’une
somme de 90 000 € pour le porter à
100 000 € par incorporation de réserves.

Monsieur Laurent CHEVALLIER-LE
CHAT, gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par l’Associée Unique, la Société LVCL
HOLDING, SARL au capital de de 915 750
euros dont le siège est à BORDEAUX
(33200), 9 Allée du Parc du Consul, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°519 525 497.

Toute cession ou transmission d’ac
tions entre associés, à des tiers non as
sociés, même au profit de conjoints, as
cendants ou descendants, à titre onéreux
ou gratuit, est soumise à l’agrément préa
lable des associés statuant à la majorité
des voix des associés.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions

Pour avis
La Gérance
19EJ02763

DLS PAYSAGEDLS PAYSAGE
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 2

000 euros
Siège social : 59 bis avenue de

Paris
33310 LORMONT

838.332.328 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
11 février 2019, l’associé unique a pris
acte de la démission de Monsieur Nicolas
COMTE de ses fonctions de cogérant à
compter de ce jour et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

L'article 17 des statuts contenant le
nom des gérants a été modifié en consé
quence.

19EJ02771

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS GLICK MAN 
SOCIETE CIVILE DE

MOYENS GLICK MAN 
Société civile au Capital de

304,90 Euros Siège Social 73
avenue de la Boétie – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

R.C.S. BORDEAUX 350 405 338

FIN DES FONCTIONS D'UN
CO-GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 13 décembre 2018, les associés ont
pris acte du terme des fonctions du Doc
teur VIDAL Alain en qualité de cogérant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02781

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE BRÄNEMARK SOCIETE BRÄNEMARK 
Société civile de moyens au
capital de 1 000 Euros Siège
Social 73 avenue de la Boétie

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

RCS BORDEAUX 499 885 937

FIN DES FONCTIONS D'UN
COGERANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 13 Décembre 2018, les associés ont
pris acte du terme des fonctions de cogé
rant du Docteur Alain VIDAL. L’article 15
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02783

SCI J V F B SCI J V F B 
Société civile au capital 

de 30 000 � 
20 route des Coureaux 
33240 SAINT LAURENT

D'ARCE
RCS BORDEAUX 437 846 009

AVIS DE MODIFICATION
Suivant PV d'AGE du 30/11/2018, dé

cision a été prise d'étendre l'objet social
aux opérations de vente occasionnelle de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont
la société pourrait devenir propriétaire, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
19EJ02787

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

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

44-50, Boulevard George V.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES DEUX

CHENES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES DEUX

CHENES
société civile immobilière

16 rue Jean Racine 
33700 MERIGNAC

Capital social : 15 244,90 euros
378 162 903 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 10 février
2019, il a été pris acte du décès de Mon
sieur Claude BAINVILLE, gérant de ladite
société, intervenu le 29 septembre 2015.
Madame Odette BAINVILLE a été nom
mée Gérante de ladite société par la dé
cision susvisée, à la suite du décès de
Monsieur Claude BAINVILLE pour une
durée illimitée.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre Jean MEYSSAN
19EJ02801
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SCI DU 4 6 COURS SADI
CARNOT

SCI DU 4 6 COURS SADI
CARNOT

SCI au capital de 120 �
10 RUE DE LA POSTE, 

33920 SAINT CHRISTOLY DE
BLAYE

481 509 768 RCS LIBOURNE

Aux termes d'un acte SSP en date à
ST PAUL du 31/03/2018,

1 / Transfert du siège social au 37 B
Lieu-dit les DAVIDS, 33390 ST PAUL

2/ Mme JOELLE BONNAN, demeurant
10 RUE DE LA POSTE, 33920 SAINT
CHRISTOLY DE BLAYE a cédé à M.
DAVID BAILLY, demeurant 37 BIS LIEU
DIT LES DAVIDS, 33390 SAINT PAUL la
totalité des parts sociales détenues dans
la société SCI DU 4 6 COURS SADI
CARNOT sus-désignée.

Les statuts ont été modifiés. Mention
sera portée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE

19EJ02800

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT ET

MODIFICATION DE SIÈGE
Suivant délibération des associés de la

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DECO-
RATION, SCI, au capital de 304,90 euros,
dont le siège social est actuellement à
Saint-Sulpice-de-Faleyrens (Gironde) 56
avenue du général de Gaulle, immatricu
lée au RCS de LIBOURNE et identifiée
sous le n° SIREN 401 473 806, en date
du 31 janvier 2019, il a été décider de
nommer comme seul gérant Monsieur
Alexandre CAPRAIS, demeurant à Sainte-
Terre (Gironde), lieu-dit Castagney Est, au
lieu et place de Monsieur Jean-Pierre
CAPRAIS, suite à son décès. Et de trans
férer le siège social à LIBOURNE (33500),
18avenue Foch.L'assemblée générale
extraordinaire a décidé de modifier les
articles 4, 7 et 12 des statuts, et mention
de ces modifications seront faites au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis. Le notaire.
19EJ02803

LABEL' TOITURELABEL' TOITURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros Siège
social : 109 Bis Allée du Haurat

33470 GUJAN MESTRAS
510342199 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 31 décembre
2018 a pris acte de la démission de ses
fonctions de gérante de madame Stépha
nie FARGETAS en date du 31 décembre
2018, et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.  

Pour avis, la gérance
19EJ02835

FEU VERTFEU VERT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 11 600 euros
Siège social : 5, Rue Pierre

Dignac 33260 LA TESTE DE
BUCH

323 589 614 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 08.02.19, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
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 11 600 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Thierry GUINOT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par M. Thierry GUI
NOT, demeurant à ARCACHON (33120) –
33, boulevard Mestrezat.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : Monsieur
Philippe SERRE, titulaire, Société à res
ponsabilité limitée AUDIT ASSISTANCE
AQUITAINE EXPERTISE COMPTABLE,
suppléante, pour la durée de leur mandat
restant à courir, soit jusqu’à l’AGOA ap
pelée à statuer sur les comptes de l’exer
cice clos le 31.12.18

Pour avis, RCS BORDEAUX
19EJ02849

FREDERIC CAUCHOISFREDERIC CAUCHOIS
Entreprise Individuelle au

capital de 7063 �
26 crs Balguerie Stuttenberg -

33300 BORDEAUX
421 721 671 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Il a été décidé de transférer le siège

social au 4 allée des Dunes 33510 AN
DERNOS LES BAINS à compter du 1er
mars 2019

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ02817

JFC67BS JFC67BS 
Société Civile Immobilière au

Capital de 2000 �
26 cours Balguerie Stuttenberg
814 512 539 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 07 février 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 4
allée des Dunes, 33510 ANDERNOS LES
BAINS à compter du 01 mars 2019.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ02839

" société civile "

SCI LA CALANCA
SCI au capital de 500 �
Siège : 22 AVENUE DU BOIS DU

CHEVREUIL 33610 CESTAS
804152940 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 05/01/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 20 avenue des Roses 33600 PESSAC.
Gérants : Arnaud et Roselyne DES
RENTES au 20 Av des Roses, 33600
Pessac. Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ02656

SYLVIE.IMMO.33SYLVIE.IMMO.33
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Béreau

33790 MASSUGAS
799 253 349 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
 Par décision du 08 JANVIER 2019,

l'associée unique a transféré le siège
social au 1458 Route des Laurents 24230
ST ANTOINE DE BREUILH à compter du
08 janvier 2019, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.

  Pour avis
 La Gérance

19EJ02755

AQUITAINE DE
COMMERCE

INTERNATIONAL

AQUITAINE DE
COMMERCE

INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 Euros
ancien siège social : Z.A. Le
Caasi 13 rue Joseph Cugnot

33510 ANDERNOS
nouveau siège social :  
5 rue Joseph Jacquard

33510 ANDERNOS 
RCS BORDEAUX B 444 730 485

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'AGE du 1er décembre 2018,
il a été décidé  de transférer le siège social
de Z.A. Le Caasi 13 rue Joseph Cugnot
33510 ANDERNOS à 5 rue Joseph Jac
quard 33510 ANDERNOS ce à compter
du 1er décembre 2018 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
Le gérant
19EJ02770

D & CD & C
SASU au capital de 2 000 �
Siège Social : 25 rue Sainte

Luce 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 808 748 917

Par décision du Président en date du
1er février 2019, le siège social a été
transféré du 25 rue Sainte Luce 33000
Bordeaux au 38 cours du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

Pour avis
19EJ02789

EL BAHJA 2EL BAHJA 2
SASU au capital de 1 000 �
26 rue Président Allende

33560 Carbon Blanc
RCS Bordeaux 841 124 688

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/02/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 26 Cours,
Victor Hugo, 1 rue Mauriac 33000 Bor
deaux à compter du 01/02/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ02792

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

ZANZIBARZANZIBAR
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 129, Bis Cours

d'Ornano
33700 MERIGNAC

430 148 239 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1er février 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 129 Bis
Cours d'Ornano, 33700 Mérignac au 212
Rue Judaïque, Appt 24, 33000 Bordeaux
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ02805

IMMOFI SAINTE MAXIMEIMMOFI SAINTE MAXIME
SNC au capital de 1 000 � 

Siège social : 
12, allée Pierre-Gilles de Gennes 

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 799 951 066

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 17 janvier 2019, les associés
ont pris acte de la modification du siège
social qui devient : 1 TER, avenue Jac
queline Auriol (33700) MERIGNAC.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour extrait,
Le Gérant
19EJ02809

SCI MAPAVSCI MAPAV
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 22 Chemin DE LOIGNAN

33610 CESTAS
487662603 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 12/02/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 18/04/2017 au 1 Bis Chemin
de la Pluje A 33610 CESTAS. Mention au
RCS de BORDEAUX.

19EJ02820

AA STUDIOAA STUDIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de la Dune

de l'Eglise
33260 LA TESTE DE BUCH

528 570 427 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
10 octobre 2018, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du 6 rue
de la Dune de l'Eglise - 33260 LA TESTE
DE BUCH au 9 rue Durègne - 33120
ARCACHON à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La gérance.

19EJ02833

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

SCI CAJEMASCI CAJEMA
Société Civile Immobilière au
capital social de 762,25 Euros
Siège social : 33610 CESTAS
(Zone Artisanale Auguste II) 6,

chemin d’Arnauton
RCS BORDEAUX 382 731 313

Il résulte du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 6 février
2019 que Monsieur Jean-Christophe PA
RINAUD, né le 2 novembre 1964 à DE
SERTINES (03), de nationalité française,
demeurant 100, rue Michel Montaigne,
33290 BLANQUEFORT, a été nommé
gérant de la société pour une durée illimi
tée, à compter 6 février 2019, en lieu et
place de Messieurs Jean-Pierre SEREYS
et Michel SEREYS, gérants démission
naires.

POUR AVIS.
19EJ02487
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SCI BROSSOLETTESCI BROSSOLETTE
SCI au capital de 305 �

35 rue de Paris
94000 Créteil

390 909 042 R.C.S. Créteil

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 20 rue des deux Ormeaux,
33000 Bordeaux à compter du 14/01/2019.
Suite à ce transfert, il est rappelé les ca
ractéristiques suivantes : Objet : acquisi
tion d'un immeuble sis 27/29 rue Pierre
Brossolette 94000 Créteil, administration
et exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles, bâtis ou non, dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement. Du
rée : 99 ans Gérance : Monsieur Olivier
Cormarie, demeurant 20 rue des deux
Ormeaux, 33000 Bordeaux La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Créteil

19EJ02413

JIMENEZ PLOMBERIE
CHAUFFAGE

JIMENEZ PLOMBERIE
CHAUFFAGE

SARL au capital de 500 �
13, chemin du Bourgeon, 33950

LEGE CAP-FERRET
RCS BORDEAUX 807 644 554

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Associé unique du

11/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 13, chemin du Bour
geon, 33950 LEGE CAP-FERRET
au route du Cap-Ferret, Querquillas,
33138 LANTON.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ02445

TERROIR MINERALTERROIR MINERAL
SAS au capital de 28000�

76 Rue André Lafon
33390 Blaye

819 249 012 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 6 Rue du Hamel, 33800
Bordeaux à compter du 16/02/2019. La
société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux et sera radiée du RCS de Li
bourne

19EJ02468

BERTRAND
INFORMATIQUE

BERTRAND
INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 53 000 euros

Siège social : SAINTES (17 100)
rue des Perches ZI des charriers

449 996 545 RCS SAINTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 24 janvier 2019, la collectivité des
associés de la Société a décidé :

- De transférer le siège social à comp
ter du 01 février 2019, initialement fixé à
SAINTES (17 100) rue des Perches – ZI
des Charriers à BEGLES (33 130) 24 quai
Wilson et de modifier corrélativement
l’article 5 des statuts.

Gérant : Jean-Paul LESIMPLE – 65T
rue des Sabotiers – 44190 Clisson.

Pour avis
19EJ02494

VILLOTVILLOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 7000 �
Siège social : 150 B rue de la

Rivière 33 290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX : 819 581 729

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV de l'associé unique du

24/01/2019, il résulte que le siège social
a été transféré à 558 chemin des Rossi
gnols 33290 LE PIAN MEDOC, à compter
du 24/01/2019. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

19EJ02496

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MURIELAMURIELA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 166, Rue Sainte

Catherine
33000 BORDEAUX

419 071 584 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 22 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- d'étendre l'objet social à l'activité de
marchand de biens et de supprimer l’acti
vité des opérations commerciales,

- de transférer le siège social du 166
Rue Sainte Catherine, 33000 Bordeaux au
47 Rue Descartes, 33000 Bordeaux, à
compter de ce jour,

- de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.

 Pour avis
La Gérance
19EJ02500

SCI HONGLINGKANGSCI HONGLINGKANG
Société civile immobilière
au capital de 20 000 euros

Siège social : 22 Avenue de
Verdun

33260 LA TESTE DE BUCH
482 841 475 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale extraordinaire du
24/01/2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré à 14 Bis
Boulevard de CUREPIPE Apprt 2 33260
LA TESTE DE BUCH, à compter de ce
jour.

L’article  «SIEGE» des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ02504

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

CABINET MEDICAL DE
VAYRES

CABINET MEDICAL DE
VAYRES

Société civile de moyens au
capital de 300 �uros

Siège social : 5, avenue de
Libourne

33870 VAYRES
RCS LIBOURNE 493 416 887

TRANSFERT SIÈGE
Lors de l’assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 25 janvier 2019, la
collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social et ce, à compter
rétroactivement du 1er janvier 2019 au 43
A Résidence du Stade – 33870 VAYRES.

Pour avis,
19EJ02521

WHITE CONCEPTWHITE CONCEPT
SASU au capital de 100 �
Siège social : 15 Rue de

candale, 33000 Bordeaux
833 654 916 RCS de Bordeaux

L'AGE du 30/01/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 12
Rue combe des dames, 24000 Périgueux,
à compter du 30/01/2019 Radiation au
RCS de Bordeaux et réimmatriculation au
RCS de Périgueux

19EJ02528

SARAILSARAIL
SCI au capital de 100 � 
Siège social : 1 RUE DU

CANTERANNE 
33450 Saint-Loubès

835 377 045 RCS de Bordeaux

L'AGE du 11/01/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 11
BIS CHEMIN DE SARAIL, 33450 Saint-
Loubès, à compter du 01/02/2019 Mention
au RCS de Bordeaux

19EJ02534

SCI LEASCI LEA
Société civile 

au capital de 1 524,49 �
Siège social : La Mouleyre,

33126 FRONSAC
378 861 330 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du premier janvier 2019, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social de La Mouleyre,
33126 FRONSAC au 19 Quai du Général
d'Amade, 33500 LIBOURNE à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02552

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 01/11/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
I.S.D. PISCINES, S.A.R.L. au capital de
7 622,45 € immatriculée au R.C.S. sous
le numéro 419 100 573 RCS BORDEAUX,
a décidé de transférer le siège social du
Lotissement commercial du Millac 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX au 21
Avenue Gay Lussac Local n°2 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX à compter
du 01/11/2018, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis.
La Gérance.

19EJ02565

Cabinet CGECACabinet CGECA
36 av du Parc pereire
33120 ARCACHON
Tél :  09.53.49.39.80

SCI VININISCI VININI
SCI au capital de 500�

33 rue du Château - SALLES
821 864 378 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 12/02/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au :

33 rue du Château à SALLES (33770) à
compter du 12/02/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ02657

Patricia ETIENNEPatricia ETIENNE
SELARL d’avocat au capital de
50 000 € Maïtena - 25 allées
Paulmy 64 100 BAYONNE

RCS BAYONNE 479 450 744

ANGE 64ANGE 64
Société Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 �

Siège social : 86, boulevard 
du Général Leclerc 

64700 HENDAYE
RCS BAYONNE 825 043 326

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date et à effet du 16 juillet 2018,
le siège social a été transféré à LE
TAILLAN-MEDOC (33320) 10, chemin de
Cournalet. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

En conséquence, la Société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX et sera
radiée du RCS de BAYONNE.

La Gérante est Madame Cristina, Maria
BAPTISTA DE OLIVEIRA demeurant à LE
TAILLAN-MEDOC (33320) 10, chemin de
Cournalet.

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

Pour avis.
19EJ02680

LE FOULONLE FOULON
Société par actions simplifiée 
au capital social de 976.200 �
Siège social : 11 Place de la 
Lice, 72400 la Ferté-Bernard
444 449 581 RCS LE MANS

Par décisions de l’associée unique en
date du 31/01/2019 :

- le siège social a été transféré au 7-9
allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex.

- les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Par décisions de l’associée unique
du31/01/2019, Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann,
CS50037, 33070 BORDEAUX Cedex, a
été nommée Présidente de la Société en
remplacement de la société PAJ INVEST,
démissionnaire.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.

19EJ02690

SARL DEUX ROUESSARL DEUX ROUES
 capital de 1000 Euros

60 Cours du Maréchal Joffre
Podensac 33 720

R.C.S : 532 843 521 Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 04/02/19, il a été décidé de modifier
l’article:

Nouvel Objet Social : La société a pour
objet : réparation, vente, achat de véhi
cules neufs et d’occasion, de cycles et de
motocycles 

Ancien Objet Social : réparation, vente
de cycles et motocycles 

Les statuts ont été modifiés. Pour avis
au RCS de Bordeaux.

19EJ02796



VENDREDI 15 FEVRIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6584-6585 44

JUMP PARTNERS
COUPERIE & BONNEAU

JUMP PARTNERS
COUPERIE & BONNEAU

SAS au capital de 200 �
RCS TOULOUSE 844 328 328

En date du 5-02-2019, l'AGE a décidé
de transférer le siège social du 2 Place
Henry Russel 31400 Toulouse au 46 rue
David Johnston 33000 Bordeaux à comp
ter du 5-02-2019.

Président : M. Edwin COUPERIE, 36
rue Ferrere 33000 Bordeaux

Radiation au RCS de Toulouse et ré
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ02422

LE CARISTOLE CARISTO
SAS au capital de 8000 �

5 rue de l'Ecole 33240 SAINT-
GENES-DE-FRONSAC

817 905 516 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au lieu-dit La Chapelle - 33620
CAVIGNAC à compter du 04/02/2019.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne

19EJ02434

SELARL CAROLINE
LAVEISSIERE

SELARL CAROLINE
LAVEISSIERE

Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 8 Bis rue du Clos

des Charmes
33700 MERIGNAC

RCS Bordeaux : 824 508 873

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale mixte ordinaire annuelle et ex
traordinaire du 15 juin 2018, il a été décidé
de transférer le siège social sis à MERI
GNAC (33700) 8 Bis, rue du Clos des
Charmes au 19, rue Esprit des Lois 33000
BORDEAUX et ce, à compter du 1er Mai
2018. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis, le représentant légal
19EJ02472

SARL CUBE IN LIFESARL CUBE IN LIFE
SARL au capital de 10000 �

6 AVENUE DES HIRONDELLES
33510 ANDERNOS LES BAINS
807 540 810 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 31/12/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au LIEU DIT JOYEUSE,
33670 SADIRAC à compter du
31/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ02547

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

MERLEYRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

MERLEYRE
Société civile immobilière

Siège à BISCARROSSE (40600),
439 Rue des Fauvettes

Capital : 182,94�
Immatriculée n° 320.924.616

RCS de BORDEAUX

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Philippe YAIGRE, notaire à BORDEAUX,
le 27/12/2018, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX, le 10/01/2019
référence 2019N00299 il a été décidé :

- le transfert du siège social à compter
du 27/12/2018, et de modifier

L’article 4 des statuts comme suit :
Ancienne mention : BORDEAUX (33000),

15 Rue Blanc-Dutrouilh
Nouvelle mention : BISCARROSSE

(40600), 439 Rue des Fauvettes
L'inscription modificative sera portée au

RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX

Pour Avis
Me Ph. YAIGRE
19EJ02555

MANJAMANJA
SASU au capital de 100 000 �

12 rue de Brezets 
33800 Bordeaux

RCS Bordeaux 753 043 363

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 08/02/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 68 rue
Jules Guesde 33800 Bordeaux à compter
du 08/02/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ02600

SCI « BISSONUM »
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Suivant PV de l’AGE en date du 

02-02-2019, les associés de la société ont
décidé de transférer le siège de la société,
de TOULOUSE (31000) à BORDEAUX
(33000). Ladite société au capital de 563
000, €, immatriculée au RCS de TOU
LOUSE numéro799 557 558.

- Ancienne mention : 12 rue Pierre-
Brossolette, Bâtiment A 31000 TOU
LOUSE.

- Nouvelle mention : 4 rue de Mulhouse
33000 BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, Le Notaire
19EJ02602

ELLO IMMOELLO IMMO
SCI

SCI au capital de 500 �
Siège social : 8 LE PEREY

33210 LEOGEATS
801 552 902 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/01/2019, il a été dé
cidé 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.

19EJ02605

MATUCAMATUCA
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 7 Avenue Jean

Jaurès
33600 PESSAC

791 379 670 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

05 février 2019, la gérance de la société
à responsabilité limitée MATUCA a décidé
de transférer le siège social du 7 Avenue
Jean Jaurès, 33600 PESSAC au 10 Route
Jean Blanc 33210 TOULENNE à compter
du 1er janvier 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

 Pour avis.
19EJ02610

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

DUMOUSSAUD

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

DUMOUSSAUD
Société civile immobilière
Au capital de 304,90 euros
Siège social : Chez Suraud

16430 CHAMPNIERS
R.C.S. ANGOULEME

327 572 863

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 13 novembre 2018, l'A.G.E. a décidé
de transférer le siège social de Chez
Suraud, 16430 CHAMPNIERS au 25 rue
Albert Tournier 33200 BORDEAUX à
compter du 15 novembre 2018, et de
modifier en conséquence les statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée auR.C.S. d’Angoulême sous
le numéro R.C.S. 327 572 863 Angoulême
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au R.C.S. de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ02623

S.A.R.L. CLEVER CHANGES.A.R.L. CLEVER CHANGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Quai de Brazza

33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 823 119 052

L’AGE du 24/01/19 a décidé de trans
férer le siège social du 2 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX au 116 rue de la Croix
de Monjous 33170 GRADIGNAN, à comp
ter du même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
19EJ02627

ACTNET CONSULTINGACTNET CONSULTING
ACTNET CONSULTING
SARL au capital de 1 �

Siège social : 19 route de saint
laurent

33480 BRACH
789 526 290 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 allée du Mayne 33680
LACANAU 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.

19EJ02648

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 30/11/18, les associés de

la SARL Z’OULOUS AVENTURE, capital
de 5 000 euros, siège 675 avenue de
l’Europe – 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC, 750 530 909 RCS BORDEAUX,
ont décidé de transférer leur siège social
au 40 avenue Boucicaut, ZAC d’Aqui
taine – – 33240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC à compter du 1/12/2018.

La Présidente
19EJ02652

ALLOCADIALLOCADI
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 213 rue des

porches Chez Suraud 
16430 CHAMPNIERS

R.C.S. 538 427 865 Angoulême

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 13 novembre 2018, l'A.G.E. a décidé
de transférer le siège social du 213 rue
des porches - Chez Suraud, 16430
CHAMPNIERS au 25 rue Albert Tournier
33200 BORDEAUX à compter du 13 no
vembre 2018, et de modifier en consé
quence les statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au R.C.S. d’Angoulême sous
le numéro R.C.S. 538 437 865 Angoulême
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au R.C.S. de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ02675

LFB SANTELFB SANTE
Société par actions simplifiée 
au capital social de 25 000 �
Siège social : 18 rue Tiphaine

75015 PARIS
834 237 349 RCS PARIS

Par décisions du Président en date du
31/01/2019 :

- le siège social a été transféré au 7-9
allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex.- les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Par décisions unanimes des associés
du 31/01/2019, Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann
CS50037 33070 BORDEAUX Cedex, a été
nommée Présidente de la Société en
remplacement de la société PAJ INVEST,
démissionnaire.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.

19EJ02678

SAMUEL MAGALHAESSAMUEL MAGALHAES
SARL au capital de  3 000 euros 
Gérant : Samuel MAGALHAES

Ancien siège social : 1 Allée
Maurice Lafon Bâtiment A5 

n°105 - 33380 BIGANOS
Nouveau siège social : 
111 Bis Rue Georges

Clémenceau 33380 BIGANOS
822 065 074 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er février 2019,
le gérant associé unique a décidé de
transférer le siège social du 1 Allée Mau
rice Lafon Bâtiment A5   n° 105 – 33380
BIGANOS à 111 Bis Rue Georges Clé
menceau – 33380 BIGANOS, à compter
du 1er février 2019.

Pour avis et mention,
Monsieur Samuel MAGALHAES,
gérant associé unique.
19EJ02691

DE LA LICEDE LA LICE
Société par actions simplifiée 
au capital social de 11.500 �
Siège social : 11 Place de la 
Lice, 72400 la Ferté-Bernard
448 618 827 RCS LE MANS

Par décisions de l’associée unique en
date du 31/01/2019 :

- LE SIÈGE SOCIAL A ÉTÉ TRANS
FÉRÉ AU 7-9 ALLÉES HAUSSMANN CS
50037 33070 BORDEAUX CEDEX.

- LES STATUTS ONT ÉTÉ MODIFIÉS
EN CONSÉQUENCE.

Par décisions de l’associée unique du
31/01/2019, Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann,
CS50037, 33070 BORDEAUX Cedex, a
été nommée Présidente de la Société en
remplacement de M. Alexis JUNGELS,
démissionnaire.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.

19EJ02709
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IT-VOREIT-VORE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 26 rue de Barreau,

33500 LIBOURNE 
841958861 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/02/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 26 rue de Bar
reau, 33500 LIBOURNE au 125 avenue
Galliéni 33500 LIBOURNE à compter du
01/03/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS. Le Président
19EJ02707

ARNAUTHONARNAUTHON
Société civile immobilière au

capital de 1524,49 �
13 rue Pierre de Coubertin

78800 Houilles
338 674 732 RCS VERSAILLES

Par suite d’un acte reçu par Me DU
RON, le 26/12/18, M. Manuel JORGE a
démissionné de ses fonctions de gérant.
Il a été nommé en qualité de gérant pour
son remplacement, M. Jean JORGE, de
meurant à MIOS (33380) 72 avenue du
Général de Gaulle. Il a été aussi décidé
de transférer le siège social à MIOS
(33380) 72 avenu du Général de Gaulle à
compter du 26/12/2018. Désormais la
société sera immatriculée au RCS de 
BORDEAUX.

Pour avis, le notaire.
19EJ02411

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

EURL AGATHE B.EURL AGATHE B.
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 euros
Siège social : 39 rue Marx

Dormoy, 33110 LE BOUSCAT
transféré au Cité du Figuier 104
rue Oberkampf, 75011 PARIS

817 492 788 RCS de
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 4 février 2019, la société EURL
AGATHE B. dont le siège social est 39 rue
Marx Dormoy, 33110 LE BOUSCAT, a
décidé de transférer le siège social au Cité
du Figuier 104 rue Oberkampf, 75011
PARIS à compter du 4 février 2019.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Paris.

Pour avis.
19EJ02708

PAMAL IIPAMAL II
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 22 Avenue du Jeu
de Paume

33200 BORDEAUX
821 920 105 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

10/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 12 Rue Lamolinerie
33000 BORDEAUX à compter du
10/01/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ02724

L.S.L.L.S.L.
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �  
Siège : 12B Cours Hericart de

Thury 33120 ARCACHON
799399936 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 20/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2019 au 84 Cours
Héricart de Thury 33120 ARCACHON.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ02734

SCI HUGOSCI HUGO
au capital de 1 524,49 �

Siège social :
10/12 RUE LOUIS MASSON

95600 EAUBONNE
413 380 734 RCS PONTOISE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale extraordinaire du 31
janvier 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 18
avenue des Goélands, 33120 ARCA
CHON à compter de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ02738

ALIZE IMMOBILIERALIZE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622.45 euros
Siège social : 16 avenue

Maréchal de Lattre 
de Tassigny,

33470 GUJAN MESTRAS
403 277 874 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 31
janvier 2019, il résulte que : Le siège social
a été transféré au 18 avenue des Goé
lands, 33120 ARCACHON à compter de
ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ02739

MATERIEL MEDICAL DU
BASSIN

MATERIEL MEDICAL DU
BASSIN

Société à responsabilité limitée 
au capital de 40 288 euros

Siège social : 31 Boulevard du
Général Leclerc

33120 ARCACHON
392 654 588 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 05 février 2019, l'Assemblée Générale
Mixte des associés de la société à respon
sabilité limitée MATERIEL MEDICAL DU
BASSIN a décidé de transférer le siège
social du 31 Boulevard du Général Leclerc
- 33120 ARCACHON à l’Espace Plaisance
- 92 rue Lagrua - 33260 LA TESTE DE
BUCH  à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La gérance.

19EJ02750

LE POP’S & COLE POP’S & CO
Société par actions simplifiée

Au capital de 3.000 euros
Immatriculée au RCS de

Bordeaux sous le numéro 
837 503 887 Siège social : 
11 Allée des Louisianes

Résidence Les Villas François
Mauriac Apt 18D
33380 BIGANOS

Aux termes d'une décision du Président
en date du 1ier décembre 2018, il résulte
que :

le siège social de la société a été
transféré à ZAC Moulin de la Cassadote
33380 BIGANOS, à compter du 31 dé
cembre 2018.

L'article 4 – Siège social – des statuts
de la société a été modifié en consé
quence.

Cette décision a été ratifiée par l’As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 26 décembre 2018.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ02812

AZEVEDO BATI FACADESAZEVEDO BATI FACADES
SARL au capital de 1.000 �

Lieu-dit Canaulet 33380
BIGANOS

RCS BORDEAUX 803 301 043

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée Géné

rale du 31/10/2018, il a été décidé de
transférer le siège social du lieu-dit Ca
naulet 33380 BIGANOS au 28 avenue de
Verdun 33380 MIOS à compter du
01/11/2018.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ02837

ASG RENOVATION 33ASG RENOVATION 33
SARL au capital de 500 euros
818312142 RCS BORDEAUX

Le 5 décembre 2018, les associés ont
décidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 178 rue Achard- Centre d'Affaires
Byblos, 33300 BORDEAUX à BEGLES
(33130), Cité du Dorat 1, bâtiment A,
entrée 5, porte N 541, à compter du 5
décembre 2018.

Pour avis - La Gérance
19EJ02845

T.B.T.B.
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et siège de
liquidation : 6, rue des Bruyères

33210 LANGON 
419 355 912 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 17/12/2018 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. Sylvain
ATLAN 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
19EJ02847

DISSOLUTIONS

GNSFGNSF
SARL au capital de 2000 �

46, route de Bernos,
33430 Bernos-Beaulac

810 898 205 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/01/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
14, rue Charles V, 75004 Paris à compter
du 01/02/2019. La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Paris et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ02453

AU PETIT VERGERAU PETIT VERGER
SARL au capital de 10 048 �
Siège social : 6 rue Jenny
Lepreux 33000 Bordeaux

412 668 808 RCS Bordeaux

L’assemblée générale du 01/12/2018 a
pris acte de la démission de M. Antonio
DE SOUSA COELHO, cogérant, et a dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis

19EJ02840

ALOYALOY
SELARL au capital de 1.000 �

42 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux

808 525 216 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions des associés

en date du 24/01/2019 de la société ALOY
SELARL au capital de 1.000€, 42 Crs
Georges Clémenceau 3300 Bordeaux
RCS Bordeaux n°808525216, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5
Place Tourny 33000 Bordeaux et de mo
difier corrélativement l’article 5 des sta
tuts. L'inscription modificative sera portée
au RCS de Bordeaux. Pour avis

19EJ01607

MANOHUMANOHU
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 bis rue Avigdor

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 814 664 033

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes de délibérations en date du
1er octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer, à
compter du 1er octobre 2018, le siège
social du 14 bis rue Avigdor 33600 PES
SAC au 53 allée de Mégevie, Zone Arti
sanale Bersol, bureau n°2, 33170 GRADI
GNAN, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La représentant légal
19EJ01992

FERSOFTFERSOFT
Société à responsabilité limitée

au capital de 9.147 �  
Siège : Parc Industriel et 33850

LEOGNAN
392557310 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 04/02/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 05/02/2019 au 5 Rue P.G
LATECOERE ZI LA RIVIÈRE 33850 LEO
GNAN. Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ02402
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LAMODE.FRLAMODE.FR
Société à responsabilité limitée

au capital de 10000 �
Société en Liquidation

Liquidateur : 
Monsieur Nicolas CHARLE

Siège de la Liquidation : 12, rue
Saint Fort – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 531 217 610

LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du
31 décembre 2018, il résulte que les as
sociés, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Mon

sieur Nicolas CHARLE, demeurant 12, rue
Saint Fort – 33000 BORDEAUX et l’ont
déchargé de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ02414

FONCIERE CHARLEFONCIERE CHARLE
Société Civile Immobilière au

Capital de 1 000 �uros
Société en Liquidation

Liquidateur : Monsieur Nicolas
CHARLE

Siège de la Liquidation : 12, rue
Saint Fort – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 534 792 197

LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire en date du
31 décembre 2018, il résulte que les as
sociés, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Mon

sieur Nicolas CHARLE, demeurant 12, rue
Saint Fort – 33000 BORDEAUX et l’ont
déchargé de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ02416

LE PETIT PRINCELE PETIT PRINCE
SCI au capital de 40 000 �
siège social 1187 chemin

de la Princesse
33127 Saint Jean d'Illac

RCS Bordeaux 801 686 668

Suivant l'AGE en date du 1-02-2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 1-02-2019.

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

Pour avis
19EJ02424

MADIKERA MANAGEMENT
2M

MADIKERA MANAGEMENT
2M

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 84 rue Deveaux
33200 BORDEAUX

821 310 547 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par décision du 14/12/2018, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et ladite assemblée.

Il a nommé comme liquidateur M Bar
thélémy DUPOUY demeurant 38, avenue
Gauthier Lagardère 33110 LE BOUSCAT,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation reste fixé 84,
rue Deveaux 33200 BORDEAUX.

Les pièces relatives à la liquidation
seront déposées au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
R.C.S.

 Pour avis
 Le Liquidateur
19EJ02426

SCI DU 9 RUE JEAN
JACQUES ROUSSEAU
SCI DU 9 RUE JEAN

JACQUES ROUSSEAU
Société civile immobilière au
capital de 109 763,29 euros

Siège social : 9 Rue jean
Jacques Rousseau
33200 BORDEAUX

408 576 940 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 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
Stéphane ASSEO, demeurant 2815 Live
Oak road Paso Robles 93446 CALIFOR
NIE, 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 183 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur.

19EJ02436

SCI STLKSCI STLK
SCI au capital de 500�

Sis, 47 Ter avenue du Bedat,
Appt 32, 33700 MERIGNAC

798 988 815 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une AGE du 23/01/2019,

les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. M. Thibault
SALLEE, demeurant 199, bld du président
Wilson 33200 BORDEAUX a été nommé
en qualité de liquidateur pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
RCS de Bordeaux. Le siège de la liquida
tion est fixé sis 6, rue de l’hermite 33520
BRUGES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ02444

ZK PRODZK PROD
SARL au capital de 7 500 �
Siège social : 14 rue Pierre

Benoit
33320 EYSINES

482 054 921 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/01/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2018.

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

19EJ02460

SCI JOLSOSCI JOLSO
SC au capital de 1.000 � Siège

social : 3 LE REY 33126 Fronsac
501 682 009 RCS de Libourne

L'AGE du 05/02/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Mme ORIOT JOCELYNE,
demeurant 3 LE REY, 33126 Fronsac pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Li
bourne. Radiation au RCS de Libourne

19EJ02467

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

PGTMPGTM
CAPITAL  1 500 �

13 rue des Muscadelles
33640 BEAUTIRAN
SIRET 453 185 092

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 Novembre 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société PGTM.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. MARTINEAU
Gilles, demeurant au 2 bis rue du palais
40100 DAX, 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 2
Bis rue du Palais 40100 DAX, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02526

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

PGTMPGTM
CAPITAL 1 500 �

13 Rue des Muscadelles
33640 BEAUTIRAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 novembre 2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 novembre
2018 de la société PGTM.

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

Pour avis
19EJ02535

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

BORDEAUX SUSHI
CENTRE

BORDEAUX SUSHI
CENTRE

SARLU au capital de 10000�
Siège : 74 cours d'Alsace et
Lorraine, 33000 Bordeaux

RCS n°821 683 356

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par délibération en date du 31/08/2018,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquida
teur, l'a déchargé de son mandat, et a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/08/2018 de la
société BORDEAUX SUSHI CENTRE. 

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

Pour avis
19EJ02619

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

JCOP 1 JCOP 1 
Société en nom collectif en

liquidation 
Au capital de 125 000 euros 
Siège social : 121 quai des

Chartrons  
33300 BORDEAUX  

794 669 416 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 28 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions légales et statu
taires. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean Christophe LEURET, de
meurant 121 quai des Chartrons 33300
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, 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 121 quai
des Chartrons 33300 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur 
19EJ02692
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SARL PHILIVINSSARL PHILIVINS
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 5 000 �

Siège social : 94, rue du Palais
Galien

33000 BORDEAUX
RCS  Bordeaux : 817 885 452

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire du 28 décembre
2018 l’assemblée générale a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion.

A été nommé liquidateur Madame Phi
lippine JOYAUX avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de liquidation est fixé à :
BORDEAUX (33000) – 94 Rue du Palais
Galien. 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.

Le dépôt des actes et pièces relatives
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX -
Pour avis, le liquidateur,

19EJ02497

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SOCIÉTÉ  EPICERIE
REYNALDO

SOCIÉTÉ  EPICERIE
REYNALDO

Société à responsabilité limitée
en liquidation

SARL au capital de  4000 �
Siège social  12 Place de

l’Eglise 33160 SALAUNES N°
d'identification 501 265 511

00012
RCS BORDEAUX 501 265 511

DISSOLUTION
Les associées ont décidé aux termes

d'une délibération en date du 31 janvier
2019 la dissolution anticipée de la SARL
EPICERIE REYNALDO DUPUY à compter
31 janvier 2019 et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Madame Magda NUNES à compter de la
même date. La gérance assumée par
Madame NUNES Magda a pris fin à la
même date.

Les associées ont conféré au liquida
teur 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 9
Place de l’Eglise à SALAUNES (33160)
qui sera le lieu d'envoi et de réception de
la correspondance et celui de la notifica
tion des actes et documents 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
Le liquidateur
19EJ02540

BIOCAMBIOCAM
SAS au capital de 6.000 �

Siège social : 9 rue de Condé,
33000 Bordeaux

822 846 333 RCS de Bordeaux

L'AGE du 07/02/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Mme Leroy Céline, demeurant
117 rue des écus, 33110 Le Bouscat pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux. Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ02572

SCI BORDA SCI BORDA 
société civile immobilière en

liquidation
Capital 152,45 euros

Siège social et de liquidation :
16 Chemin de la Garenne 

Rdce le Paradou Bât A 
33210 LANGON

401 503 263 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 22/01/2019, 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 22/01/2019 de la société
BORDA.

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

Pour avis
19EJ02599

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

OUVRAGE HABITATOUVRAGE HABITAT
SARL en liquidation au capital

de 1 000 �
Siège social : 15 bis, rue Daniel

Digneaux
33380 MARCHEPRIME

Siège de liquidation : 15 bis rue
Daniel Digneaux 

33380 MARCHEPRIME
840 102 388 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision 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 liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

M Rùben FERREIRA VINAGRE, de
meurant 15 bis rue Daniel Digneaux 33380
MARCHEPRIME, associé unique, exer
cera 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 15 bis
rue Daniel Digneaux 33380 MARCHE
PRIME. 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
19EJ02620

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

SARL DMA-SFSARL DMA-SF
SARL en liquidation au capital
de 1 000� Siège social et siège

de liquidation : 5 RUE
FRANCOIS LE GALLAIS

33000 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 751 141 250

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 décembre 2018, les
associés ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation en date et à effet du 31 dé
cembre 2018.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02622

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

DL HIPPIQUE TRANSPORTDL HIPPIQUE TRANSPORT
SARL au capital de 3500 euros
Siège : 9 route de Moulis, 33480

Avensan
RCS de Bordeaux n°839 188

729

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/10/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société DL HIPPIQUE TRANS
PORT. 

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Aurélie GRIM
BERT, demeurant au 9 route de Moulis
33480 Avensan, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 9
route de Moulis 33480 Avensan, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02626

SCI LES PLANTIERSSCI LES PLANTIERS
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social et siège de
liquidation : 13, rue de Toulon 

33000 BORDEAUX
348 887 696 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Fré
déric DARCOS, demeurant 38, rue Mexico
33000 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 13,
rue de Toulon 3300 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 RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02634

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

LES TERRASSES DE
SALVY

LES TERRASSES DE
SALVY

Société civile construction
vente en liquidation 

Au capital de 400 euros
Siège social : MERIGNAC
33700 13 Place Charles de

Gaulle
Siège de liquidation : 13 Place

Charles de Gaulle
33700 MERIGNAC

803744911 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 janvier 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidateur la société
EDIFICES, siège social 13 place Charles
de Gaulle 33700 MERIGNAC – RCS
BORDEAUX 493 665 988, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé 13 Place Charles de Gaulle
33700 MERIGNAC. 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. Pour avis. Le
Liquidateur

19EJ02677

LA PRESQU’ILELA PRESQU’ILE
Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation

au capital de 51.000 �
Siège social : 2 et 4 Avenue

Roger Chaumet  33600 PESSAC
RCS BORDEAUX B 453 405 698

Aux termes d’une décision en date du
7 Février 2019, l’associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02696

NET MULTISERVICESNET MULTISERVICES
SASU au capital de 500 �

80 avenue de la Liberation,
33700 Merignac

827 886 086 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/01/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/01/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Rachid Bouarich, 4 rue des
Arts, 33310 Lormont et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur Rachid
Bouarich. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux

19EJ02791



VENDREDI 15 FEVRIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6584-6585 48

SELARL DU DR CLEMENT
CHRISTOPHE

SELARL DU DR CLEMENT
CHRISTOPHE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital 

de 8 000 euros Siège :
Polyclinique Bordeaux Nord

Aquitaine, Rue Claude Bouchet
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 3 Allée de 
la Fontonnière 17250 TRIZAY
503 456 535 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 septembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 30 septembre 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Christophe CLEMENT, demeurant 3
Allée de la Fontonnière 17250 TRIZAY,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3
Allée de la Fontonnière 17250 TRIZAY.
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
19EJ02731

SELARL DU DR CLEMENT
CHRISTOPHE

SELARL DU DR CLEMENT
CHRISTOPHE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital 

de 8 000 euros Siège :
Polyclinique Bordeaux Nord

Aquitaine, Rue Claude Bouchet
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 3 Allée de 
la Fontonnière 17250 TRIZAY
503 456 535 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Christophe CLE
MENT, demeurant 3 Allée de la Fonton
nière 17250 TRIZAY, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02733

SCI Y3ESCI Y3E
Société civile immobilière au

capital de 66 000 euros
Siège social : 12 allée des

Troubadours
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Siège de liquidation : 10 avenue

Louis Adolphe Eude
33740 ARES

453 365 645 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28 janvier 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société Y3E.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Guy BOIVIN, de
meurant à ARES (33740), 10 avenue Louis
Adolphe Eude, 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 à
ARES (33740), 10 avenue Louis Adolphe
Eude, 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02737

SCI Y3ESCI Y3E
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 66 000 euros
Siège social : 12 allée des

Troubadours
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Siège de liquidation : 10 avenue

Louis Adolphe Eude
33740 ARES

453 365 645 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 13 février 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 13 février 2019 de
la société Y3E.

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

Pour avis
19EJ02740

SCI SAINT ANDREWSCI SAINT ANDREW
SCI au capital de 56 406,14 �

Siège social : 171 rue de l'Ecole
Normale, 28 Demeures de

Grand Lebrun
33200 BORDEAUX

326 791 795 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/01/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 18/01/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Béatrice
HOURCADE demeurant 171 rue de l'Ecole
Normale, 28 Demeures de Grand Lebrun,
33200 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 171
rue de l'Ecole Normale, 28 Demeures de
Grand Lebrun 33200 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.

19EJ02751

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

DEBOUCHAGE
CANALISATIONS

BORDEAUX GIRONDE-
DEB 33

DEBOUCHAGE
CANALISATIONS

BORDEAUX GIRONDE-
DEB 33

SARL en liquidation au capital
de 10 000 euros Siège social: 
120 boulevard Jules Simon

33100 BORDEAUX (Gironde)
835 043 662 RCS Bordeaux

L'associé unique par une décision en
date du 31 décembre 2018, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Laurent
POSTULKA, 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.
19EJ02759

METALLERIE DUVAL METALLERIE DUVAL 
SARL en liquidation 

Au capital de 4 000 euros 
Siège social et de liquidation : 

22, Chemin de Berquin 
33550 LANGOIRAN 

805 331 576 RCS BORDEAUX

Par une décision en date du
29/01/2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation déchargé
Mr Dominique DUVAL, demeurant 22,Ch
de Berquin (33550) LANGOIRAN, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du TC de BOR
DEAUX.

19EJ02766

CAPUCINE DCAPUCINE D
Société À Responsabilité

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

L'assemblée générale par une décision
du 31/12/2018, après avoir entendu le
rapport de Mme Bérengère DUMAS, liqui
datrice, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, la liqui
datrice.

19EJ02773

SOCIETE EUROPEENNE
DE TRANSFORMATION

DES PLASTIQUES
INDUSTRIELS – SETPI

SOCIETE EUROPEENNE
DE TRANSFORMATION

DES PLASTIQUES
INDUSTRIELS – SETPI

Société par actions simplifiée (à
associé unique)

Au capital de 60 000 euros
Siège social :  5 allée de NAY -

33470 GUJAN MESTRAS
480  523  000 RCS  BORDEAUX

AVIS DE 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 31 décembre 2018 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Est nommé liquidateur : Monsieur
Thierry AZCOITIA demeurant PI
RAILLAN – 2 avenue des Chevreuils –
33950 LEGE CAP FERRET

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur où toute correspon
dance, acte et documents devront être
adressé.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
Le liquidateur
19EJ02775

SOCIETE EUROPEENNE
DE TRANSFORMATION

DES PLASTIQUES
INDUSTRIELS – SETPI

SOCIETE EUROPEENNE
DE TRANSFORMATION

DES PLASTIQUES
INDUSTRIELS – SETPI

Société par actions simplifiée (à
associé unique)

Au capital de 60 000 euros
Siège social : 5 allée de NAY -

33470 GUJAN MESTRAS
480  523  000 RCS  BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 31
décembre 2018, l’associé unique après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a :

- Approuvé les comptes de liquidation
- Donné quitus au liquidateur et dé

chargé de son mandat
- Prononcé la clôture des opérations de

liquidation
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis
Le liquidateur
19EJ02776

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

CLAUDE LAFON
PEINTURES

CLAUDE LAFON
PEINTURES

Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation

au capital de 9.000 euros
Siège social : 24 rue Brémontier

33800 BORDEAUX
488 268 103 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 20 décembre 2018
l’associé unique a :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Mon

sieur Claude LAFON Demeurant 29, route
de Bordeaux 33550 LESTIAC-SUR-GA
RONNE et déchargé ce dernier de son
mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ02777ASIE CHEF ASIE CHEF 
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000�
Siège social: Avenue du

Maréchal Juin, K1, lot 3016
33700 MERIGNAC

R.C.S. Bordeaux 832 186 076

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société ASIE CHEF.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Xiaodong LU, de
meurant au 54 Cours de l'Ysers, App. 3,
33800 Bordeaux avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
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.

Pour avis
19EJ02631
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BAHIA BLANCABAHIA BLANCA
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 18 rue du

Professeur Arnozan
33110 LE BOUSCAT

829 692 672 RCS BORDEAUX

L’AGE du 18/12/2018 a décidé la dis
solution anticipée de la société. Liquida
teur : Juliette GRITON demeurant 19, rue
du Professeur Arnozan à Le Bouscat
(33110) Siège de liquidation : siège social.
Dépôt légal au RCS de Bordeaux.

19EJ02714

CITES CONSEILSCITES CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622 �  
Siège : 1 Allée Ronsard 33200

BORDEAUX
403492440 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 10/12/2018,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2018,
nommé liquidateur M. PASTORELLI Ge
rard 1 Allée Ronsard chez Gérard Pasto
relli 33200 BORDEAUX, et fixé le siège
de liquidation au siège social où seront
également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ02719

SCI SAINT ANDREWSCI SAINT ANDREW
SCI au capital de 56 406,14 �

Siège social : 171 rue de l'Ecole
Normale, 28 Demeures de

Grand Lebrun
33200 BORDEAUX

326 791 795 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/01/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 18/01/2019.

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

19EJ02778

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

IMMO LUPINIIMMO LUPINI
SARL au capital de 8 600�
Siège social : 3 Allée de
l'Europe 33320 EYSINES

Siège de liquidation : 3 Allée de
l'Europe 33320 EYSINES

522 912 641 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L’AGO réunie le 23/11/2018 au 3 Allée

de l'Europe 33320 EYSINES a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Jean-Luc HOUDAYER, demeurant 12 al
lée Picasso, 33470 GUJAN MESTRAS, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du TC
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

19EJ02779

EURL JOUSSELIN
COLETTE

EURL JOUSSELIN
COLETTE

« La  VALLEE des VINS », EURL
Au capital de 100 euros

139 Rue Raymond LAVIGNE
33 110 LE BOUSCAT

R.C.S : 750 455 552 Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire Le 31/12/18, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation ce jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux

Pour avis
19EJ02799

SARL AROWANA DORESARL AROWANA DORE
S.A.R.L. en liquidation au capital

de 8 000 Euros Siège social : 
237 Avenue de la Marne

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX B 510 481 880

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
25/01/2019, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation
clos le 31/12/2018 ;

- donné quitus au liquidateur et dé
chargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31/12/2018.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour unique insertion
19EJ02810

LES GOURMANDISES DE
MAGALI

LES GOURMANDISES DE
MAGALI

SARL au capital de 1.000 �
55, route d’Arcachon

33125 HOSTENS
RCS BORDEAUX 798 581 369

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant les décisions de l’Associé
unique en date du 07/01/2019, il a dé
cidé d’approuver les comptes de liquida
tion, de donner quitus au liquidateur et de
le décharger de son mandat, et de pro
noncer la clôture des opérations de liqui
dation.

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

Pour avis
19EJ02811

KATTAYKATTAY
SASU au capital de 1000 Euros

21 RUE DE LA TUILERIE,
33390 Berson

812 357 994 R.C.S. Libourne

Par décision de L'AGO en date du
31/12/2018 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
CHANTHAPHASOUK SOURIYA COT
TIERE, 33710 TEUILLAC, pour sa gestion
et décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Libourne

19EJ02816

SD TRANSPORTSSD TRANSPORTS
SARL Unipersonnelle au capital

de 1800,00 Euros
44 Rue de l'Arbre d'or,

33980 Audenge
539 698 514 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/01/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/01/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Stéphane SENTENAC, 44
Rue de l'Arbre d'or, Résidence Domaine
de la Pinède, 33980 Audenge et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

19EJ02818

PAPERETIKPAPERETIK
SARL en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 Chemin de

Chantebois
33610 CESTAS

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Pascale BARRIERE
demeurant 1, rue des Arrestieux – 33600
PESSAC, 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.

19EJ02821

ARTEFACT-ITARTEFACT-IT
SAS en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 51, rue Jean de

Combret, 33620 MARSAS

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Marc-Alexandre BRI
ZARD, demeurant 11, rue Henri BAR
BUSSE, 33920 ST YZAN DE SOUDIAC,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

19EJ02823

JMBAFJMBAF
SCI au capital de 245 �

Siège social : 10 cours alsace et
lorraine

33000 BORDEAUX
824 794 952 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

12/02/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
12/02/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Hélène
JANY demeurant 10 cours alsace et lor
raine, 33000 BORDEAUX avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 10
cours alsace et lorraine 33000 BOR
DEAUX adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ02834

SARL BCD CONSEILSSARL BCD CONSEILS
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 7 622.45 �

Siège social : 281, avenue de la
Libération

33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 281
avenue de la Libération

33110 LE BOUSCAT
RCS BX : B.408.249.258

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire du  31 Décembre
2018, l’assemblée générale, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat. Il a prononcé la clôture des
opérations de liquidation de la SARL BCD
CONSEILS dont la personne morale cesse
d’exister à compter du  31 Décembre
2018. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du tribunal de com
merce de de Bordeaux.Pour avis, le liqui
dateur                        

19EJ02850

SCI SEBIE & CIE SCI SEBIE & CIE 
Société civile immobilière 

Au capital de 160 000 Euros
Siège social : 11 rue des

Platanes
33 340 QUEYRAC

RCS DE BORDEAUX 485 292
247

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 10/01/2019, 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 10/01/2019 de la SCI SEBIE
& CIE.

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

Pour avis
19EJ02175

AU COEUR DES SENTIERSAU COEUR DES SENTIERS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 Euros
Siège Social : 14 route de

Vensac 
33 590 GRAYAN ET L'HÔPITAL
RCS DE BORDEAUX : 841 784

291

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/12/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/12/2018 de la société AU
COEUR DES SENTIERS.

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

Pour avis
19EJ02176
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

CENTRE DE GESTION
AGRÉÉ 33

CENTRE DE GESTION
AGRÉÉ 33

Avenue de Gay Lussac
33370 Artigues-près-Bordeaux

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à l’Assemblée Générale Ordi
naire du CGA 33 qui se tiendra le 7 mars
2019 à 16 heures 15 :

Campus ATLANTICA – Salle Pyla
24 Avenue de Virecourt – 33370 AR

TIGUES PRES BORDEAUX
Ordre du jour :
- Approbation des comptes de l’exer

cice clos au 30 juin 2018 et quitus au
Conseil d’Administration

- Renouvellement de membres du
Conseil d’Administration

Dépôt de candidature au Conseil d’Ad
ministration du CGA 33

Si vous désirez être candidat au Conseil
d’Administration du CGA 33, vous pouvez
faire parvenir votre candidature sur papier
libre jusqu’au 26 février 2019 inclus, sous
la référence CGA33 :

- Soit par courriel : direction@33.cer
france.fr,- Soit par courrier postal : 3,
avenue de Gay Lussac - 33370 Artigues
près Bordeaux

Le Président
Allan SICHEL
19EJ02515

FONDS DE COMMERCES

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de
Seguey

33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 31/01/19 et 04/02/19, en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 05/02/19,
dossier 2019 00004982, référence
3304P61 2019 A 01580,

La Société NICO & STEPHANE, S.A.
R.L. au capital de 7.622,45 €, dont le siège
social sis 132, cours Galliéni – 33400
TALENCE, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 388 505 232,
représentée aux présentes par la SELARL
LAURENT MAYON, Mandataire Judiciaire
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de BORDEAUX, dont le siège social est
situé 54, cours Georges Clémenceau –
33000 BORDEAUX, agissant es-qualité
dans le cadre des dispositions de l’article
 L. 642-19 du Code de Commerce, nommé
à cette fonction par jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Bordeaux du
26/09/18 et spécialement autorisé en vertu
d’une ordonnance du 09/01/19.

 A CEDE A
La Société BAKER, S.A.R.L. au capital

de 15.000 €, dont le siège social est sis
7, avenue Lieutenant Rouch – 33550 LE
TOURNE, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 810 308 031,
représentée par son Gérant, Monsieur
Jean-Claude RODRIGUES, dument habi
lité à cet effet.

 Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce de
boulangerie, pâtisserie, confiserie, choco
laterie, glaces et sorbets, sis 132, cours
Galliéni - 33400 TALENCE moyennant le
prix principal VINGT ET UN MILLE EU
ROS (21.000 €), s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 16 000 €

aux éléments corporels, pour la somme
de  5 000 €

L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le jour de la signature des présentes, soit
le 31/01/19. Le Cessionnaire a la pleine
propriété des éléments du fonds de com
merce présentement cédés à compter de
cette même date. La remise des clefs au
Cessionnaire a lieu également le 31/01/19.

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 LAURENT MAYON.

Pour avis
19EJ02548

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AGC GIRONDEAGC GIRONDE
5, avenue de Virecourt

33370 Artigues-près-Bordeaux

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à l’Assemblée Générale Ordi
naire de l’AGC Gironde qui se tiendra le
7 mars 2019 à 17 heures :

Campus ATLANTICA – Salle Pyla
24 Avenue de Virecourt – 33370 AR

TIGUES PRES BORDEAUX
Ordre du jour :
- Approbation des comptes de l’exer

cice clos au 30 juin 2018 et quitus au
Conseil d’Administration

- Renouvellement de membres du
Conseil d’Administration

Dépôt de candidature au Conseil d’Ad
ministration de l’AGC Gironde

Si vous désirez être candidat au Conseil
d’Administration de l’AGC Gironde, vous
pouvez faire parvenir votre candidature
sur papier libre jusqu’au 26 février 2019
inclus, sous la référence « AGC33 » :

- Soit par courriel : direction@33.cer
france.fr,- Soit par courrier postal : 5,
avenue de Virecourt - 33370 Artigues près
Bordeaux

Le Président
Robert BARRIERE
19EJ02510

JARDI QUALITYJARDI QUALITY
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 18 route de Ferrier
33830 LUGOS

819 379 983 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/02/2017, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 28/02/2017.

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

19EJ02785

CONVOCATIONS

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

ASSOCIATION
D’ECONOMIE RURALE

33 – AER33

ASSOCIATION
D’ECONOMIE RURALE

33 – AER33
5, avenue de Virecourt

33370 Artigues près Bordeaux

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à l’Assemblée Générale Ordi
naire de l’AER 33 qui se tiendra le 7 mars
2019 à 16 heures 45 :

Campus ATLANTICA – Salle Pyla
24 Avenue de Virecourt – 33370 AR

TIGUES PRES BORDEAUX
Ordre du jour : Approbation des

comptes de l’exercice clos au 30 juin 2018
et quitus au Conseil d’Administration

Le Président
Robert BARRIERE
19EJ02509

LE LIGNEULLE LIGNEUL
SC au capital de 1 676,94 �

Chemin de Gamarde
33140 Villenave d'Ornon

RCS Bordeaux  382 168 748

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. Philippe
MARLY, demeurant au 60 Chemin de
Gamarde 33140 Villenave d'Ornon, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège de la société,
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.

19EJ02400

ARAPL AQUITAINEARAPL AQUITAINE
ASSOCIATION REGIONALE

AGREEE
DES PROFESSIONS

LIBERALES D’AQUITAINE
Agrément n°2.03.330 

Déclarée à la préfecture de la
Gironde le 2-02-1978
n° W332004248 - siret

321407702
Siege social : 51-53 Bd du

Président Wilson
33000 BORDEAUX

CONVOCATION
L’Assemblée générale ordinaire de

l’association ARAPL Aquitaine se tiendra
le jeudi 7 mars 2019 à 19 heures 30 au
siège 51-53 Bd du Président Wilson 33000
Bordeaux à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

- Présentation et approbation du rap
port moral de l’exercice 2017 / 2018

- Présentation du rapport financier et
approbation des comptes 2017/ 2018

- Affectation des résultats de l’exercice
clos au 30 juin 2018

Pour convocation des adhérents
Le Président Olivier THIEBAUT
19EJ02184

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 22/01/2019 enregistré le
07/02/2019 au SDE de BORDEAUX,
dossier numéro 20190000538, reference
numéro 3304P612019A016091, Madame
Laura BARREAU, 58 rue Victor Hugo,
33500 LIBOURNE

a cédé à
Madame Léa CHARMASSON, 37 T

route de la Gare, 33910 SAINT DENIS DE
PILE

un fonds de commerce de Salon esthé
tique, cabinet bronzage sis et exploité 58
rue Victor Hugo, 33500 LIBOURNE, com
prenant Immatériel et mobilier.L'entrée en
jouissance a été fixée au 01/02/2019. La
présente vente est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 30000
Euros. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions élection
de domicile est faite tant pour la corres
pondance et le renvoi des pièces que pour
la validité à RUDLER AMELIE, 92 rue
Montesquieu 33500 LIBOURNE. Pour
unique insertion

19EJ02499

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marilyne
JAVERZAC-CAZAILLET, Notaire, Asso
ciée de la Société d’Exercice Libérale à
responsabilité limitée « Marilyne JAVER
ZAC-CAZAILLET, notaire», titulaire d’un
Office Notarial dont le siège social est à
BLANQUEFORT (Gironde), 24, avenue du
Général de Gaulle, le 31 janvier 2019,
enregistré à BORDEAUX, le 31 janvier
2019, dossier 201900005104, référence
3304P61 2019N00561, a été cédé par :

La Société dénommée LW, Société à
responsabilité limitée au capital de 5000 €,
dont le siège est à BLANQUEFORT
(33290), 14 rue Maryse Hilsz, identifiée au
SIREN sous le numéro 507704542 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

A :
La Société dénommée PASCAL BER-

GEY VINS ET MILLESIMES, Société par
actions simplifiée au capital de 10000 €,
dont le siège est à BLANQUEFORT
(33290), 1 rue de la République, identifiée
au SIREN sous le numéro 845386390 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.           

DESIGNATION DU FONDS
Le fonds de commerce de « CAVE A

VINS ET A BIERES, VENTE AU DETAIL
D’EPICERIE FINE, COMMERCE DE
TOUT MATERIEL « PARA-VIN » sis à
BLANQUEFORT, 1 Rue de la République,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial « VIN ET HOUBLON », et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 507704542, le
fonds comprenant :

 Les éléments incorporels suivants :
L'enseigne, le nom commercial, la

clientèle, l'achalandage y attachés.
La grande licence à emporter,
Le blog auquel est rattachée l’activité

cédée. Le nom est http://cavevinethou
blon.blogspot.com.

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à BLANQUEFORT
(33290) 1 Rue de la République, où le
fonds est exploité.

Les éléments corporels suivants :
Le mobilier commercial, les agence

ments et le matériel servant à son exploi
tation.

Le cédant déclare qu’aucun véhicule
automobile n’est compris dans la cession.

Les marchandises existantes au jour de
la cession.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE EUROS
(178.000,00 EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR).

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

19EJ02854

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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I - Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
30 janvier 2019, enregistré à SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX, le 06.02.2019 dossier
00005072 référence 3304P061 2019N
00526, a été cédé par :

La Société AGO AGENCE DE GES-
TION ET D'ORGANISATION HOTE-
LIERE, Société anonyme à conseil d'ad
ministration au capital de 4926642 €, dont
le siège est à COURBEVOIE (92400), tour
Manhattan 5/6 Place de l'Iris, SIREN n°
318 658 879 RCS NANTERRE.          

A la Société CLEMINTE, Société par
actions simplifiée au capital de 1400000 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
6 impasse Fenouil, SIREN n° 844774364
RCS BORDEAUX.          

Le fonds de commerce de restauration
sis à BORDEAUX (Gironde), 67-69 cours
de l'Intendance et 2 cours Georges Clé
menceau, connu sous le nom commercial
"Hippopotamus", RCS BORDEAUX n°318
658 879, avec tous les éléments incorpo
rels et corporels soit le matériel, le mobilier
commercial, les agencements et les ins
tallations à l’exclusion des objets d’art ou
des objets de décoration spécifiques au
concept « Hippopotamus ».

L’entrée en jouissance a été fixée le
1er février 2019

moyennant le prix principal de
1.800.000 € s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
1.500.000 €,

- aux éléments corporels pour
300.000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à l’adresse du fonds de
commerce pour la validité, où domicile a
été élu à cet effet.

II – Suivant procès-verbal de décisions
du Président en date du 1er février 2019,
de la société CLEMINTE sus-désignée,

Il a été décidé le transfert du siège
social, savoir :

ANCIEN SIEGE : 6 impasse Fenouil
33000 BORDEAUX

NOUVEAU SIEGE : 67-69 cours de
l’Intendance et 2 cours Georges Clémen
ceau 33000 BORDEAUX

L’article 5 des statuts siège social se
trouvera modifié en conséquence

Pour insertion,
Le Notaire
19EJ02501

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 1er février 2019 à Bordeaux,
enregistré à Pole enregistrement SIE de
Bordeaux Centre le 4 février 2019 n°
bordereau 2019/00004907référence 3304
P61 2019 A01543

La SAS ELAMO RESTAURATION, au
capital de 1 000 euros, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 829 191
675 dont le siège social est 30 rue Blanqui
33300 Bordeaux dont le gérant est Mon
sieur Salam Elaouni dûment habilité à cet
effet,

A cédé à la société 2HM & CO, SARL,
au capital de 1 500 euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le numéro 478 837 818
dont le siège social est 91 rue Pascal
Lafargue à Bordeaux 33300 dont le gérant
est Monsieur Amor Houfani.

Le fonds de commerce de l'établisse
ment dénommé« Fast Pizza» sis 30 rue
Blanqui à Bordeaux pour l'exploitation
duquel le cédant est inscrit au registre du
commerce sous le numéro Siret 829 191
675 00034, et les éléments corporels et
incorporels y attachés et les marchan
dises,

Moyennant le prix principal de vingt-
deux mille euros (22 000) euros s'appli
quant, savoir, aux éléments incorporels
pour 19 000 euros et aux éléments corpo
rels pour 3 000 euros,

La prise de possession et de jouissance
a été fixée le 4 février 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites au cabinet de Maître Christine
Moreaux, 82 Cours Aristide Briand à Bor
deaux (33000), où domicile est élu, dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, par actes extrajudi
ciaires.

Pour unique avis,
19EJ02721

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre
BRUN, notaire de la société civile profes
sionnelle "François LAMAIGNERE et
Pierre BRUN, notaires associés», titulaire
d’un office notarial à SALLES (Gironde),
le 29 janvier 2019, enregistré à SIE BOR
DEAUX CENTRE, le 1er février 2019,
2019 5504 N 591, :

Monsieur Thierry LARTONI, conduc
teur d'engin, et Madame Marie-Christine
SANCHEZ, coiffeuse, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT MAGNE
(33125) 11 route de Joué.

Monsieur est né à MONT-DE-MARSAN
(40000), le 20 juin 1964,

Madame est née à BORDEAUX
(33000), le 1er novembre 1972.

ont vendu à :
La Société dénommée LE SALON DU

LAC, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 4 000 €, dont
le siège est à SAINT-MAGNE (33125),11
lotissement Le Lugat, identifiée au SIREN
sous le numéro 842 411 555 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE QUATRE CENT QUARANTE-
TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX
CENTIMES (20.443,90EUR),

- au matériel pour QUATRE MILLE
CINQ CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET
DIX CENTIMES (4.556,10 EUR).

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

Pour insertion
Maître BRUN
19EJ02725

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me DUPLANTIER
en date du 5 février 2019, enregistré le 11
février 2019, au SPFE de BORDEAUX,
dossier 2019 00005939 réf 3304 P 61
2019N 00642,

KBROS, SARL au capital 1000 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 7 rue
Rode, identifiée au SIREN sous le numéro
817917636 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.  A vendu à :

CABANE 101, SARL au capital de
10000 €, siège à BORDEAUX (33000) 7
rue Rode, identifiée au SIREN sous le
numéro 845024470 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX,

Son fonds de commerce de restaura
tion sis à BORDEAUX (33000), 7 rue
Rode, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LA TAPASSERIE, et pour le
quel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 817917636.

Cette vente a été consentie au prix de
360.000 €, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 341.925 € et au matériel
pour 18.075 €

Date d'entrée en jouissance le 5 février
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10  jours de la
dernière en date des publications légales,
en l’étude de Maître Pomme DUPLAN
TIER notaire à CENON (33150) 58 Av.
René Cassagne où domicile a été élu à
cet effet.

Pour avis
19EJ02768

MG PIZZAMG PIZZA
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 1.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 
78, AVENUE MONTAIGNE

(33160) SAINT MEDARD EN
JALLES

RCS 847 679 271 BORDEAUX

Suivant acte SSP en date du 4/02/2019,
enregistré au sie de Bordeaux le
4/02/2019, dossier 2019 00005761, réfé
rence 3304P612019A01818, la société
GRANGE DES GOURMETS, sarl au ca
pital de 2000 €, sis sainte hélène (33480),
8 lot les bacquerins, rcs Bordeaux
497 388 449 a vendu à l’EURL MG PIZZA,
au capital de 1 000 €, sis saint médard en
jalles (33160) 78 av montaigne, rcs bor
deaux 847679271, un fonds de restaura
tion pizzeria exploité 110 bis av montaigne
33160 St médard en jalles, moyennant le
prix de 55 000 € (incorporels pour
50 000 € et matériel pour 5 000 €). Entrée
en jouissance au 4 02 2019.

 Les oppositions seront reçus dans les
10 jours suivant la dernière en date de
publicité légale à l’adresse dudit fonds.

Par décision de l’AU en date du
4/02/2019, a été transféré le siège social
au 110 bis av. montaigne 33160 St. mé
dard en jalles à compter de ce jour. L’ar
ticle 4 ses statuts a été modifié.

Mention faite au RCS de BORDEAUX
LE GERANT,
19EJ02782

Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE, le 30 janvier 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 31 janvier 2019, dossier
2019 00001670 référence 3304P61 2019
N00474, Mme Catherine Chantal Myriam
BUIS, demeurant à PESSAC (33600), 18
rue de la Prairie,

A cédé à la société dénommée LE
TOCTOUCAU, Société en nom collectif,
au capital de CINQ CENTS EUROS
(500,00 €), dont le siège social est à
PESSAC (33600), 350 avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny, représentée
par Madame Adelaïde SUTTER et Ma
dame Laure SUTTER, agissant en qualité
de seules et uniques associés.Le fonds
de commerce de presse et tabac et vente
de carterie, articles cadeaux, et sa suc
cursale, exploité à PESSAC (33600), 350
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny,connu sous le nom de LE CLIN D'OEIL
DE J.C., objet d'une immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 444 213 672,
comprenant tous les éléments corporels
et incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 160.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 109.000,00 €
- matériel et mobilier commercial :

51.000,00 €Entrée en jouissance a été
fixée au jour de l'acte.

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 FONTANILLE, Notaire à MERI
GNAC, où domicile a été élu à cet effet.

19EJ02546

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de
Seguey

33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 20/12/18 et 29/12/2018,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 25/01/19,
dossier 2019 00005354, référence
3304P61 2019 A 01682,

La Société SOLEPAIN, S.A.S. à asso
cié unique au capital de 40.000 €, dont le
siège social sis 3, rue de Murat – 33200
BORDEAUX, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le n° 794 942 359, repré
sentée aux présentes par la SCP SILVES
TRI - BAUJET, Mandataires Judiciaires
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de BORDEAUX, dont le siège social est
situé 23, rue du Chai des Farines - 33000
BORDEAUX, agissant es-qualité dans le
cadre des dispositions de l’article L 642-19
du Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux du 18/0718
et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance du 21/11/18.

A CEDE A
La Société LA BELLE ETOILE, S.A.R.

L. à associé unique au capital de 2.000 €,
dont le siège social sera sis 252, cours
Balguerie Stuttenberg - 33000 BOR
DEAUX, en cours de formation, représen
tée par son gérant, Monsieur Jaime, José
BASTOS MARTINS, né le 07/02/67 à
PORTO (Portugal), nationalité portugaise,
demeurant 18, rue Delord – 33300 BOR
DEAUX.

Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds artisanal dépôt de
pain, pâtisserie, confiserie, sis 252, cours
Balguerie Stuttenberg – 33200 BOR
DEAUX, moyennant le prix principal de
SOIXANTE MILLE CENT EUROS
(60.100 €), s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 52 300 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 7 8000 €

L’entrée en jouissance des éléments du
fonds artisanal est réputée intervenir le
11/12/18, soit la date de la remise des
clefs au Cessionnaire et du paiement du
prix entre les mains de la SCP SILVESTRI
- BAUJET, Mandataires Judiciaires. Le
Cessionnaire a la pleine propriété des
éléments du fonds de commerce présen
tement cédés à compter de la signature
de l’acte, soit le 20/12/18.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.

19EJ02666

Françoise DUTRÉNIT, notaire
associé d'une S.C.P. titulaire

d'un office notarial à
BRANNE (Gironde)

Françoise DUTRÉNIT, notaire
associé d'une S.C.P. titulaire

d'un office notarial à
BRANNE (Gironde)

VENTE DE FONDS
ARTISANAL ET DE

COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Françoise

DUTRÉNIT, notaire à BRANNE le 24
janvier 2019, enregistré au service dépar
temental de l'enregistrement de BOR
DEAUX, le 30 janvier 2019 Référence :
3304P61 2019 N00550

A été constatée à compter du 31 dé
cembre 2018, par résiliation, la fin de la
location-gérance consentie par M. Jean-
Bernard JOUBERT, ci-après nommé, à la
SARL GARAGE JOUBERT ET FILS au
capital de 7.500,00€ dont le siège social
est à BLASIMON, 4 lieudit Le Monjat (RCS
BORDEAUX 442 989 588), en vertu d'un
acte sous seing privé en date à BLASI
MON du 19 juin 2002, enregistré à la
Recette Principale des Impôts de LA
REOLE le 19 juillet 2002, bordereau 214
n° 4

Puis, M. Jean-Bernard JOUBERT,
bailleur de fonds et gérant de société,
demeurant à BLASIMON (33540), 4 lieudit
Le Monjat, et la SARL GARAGE JOU-
BERT ET FILS ont cédé à :

La société dénommée "BLASIMON
AUTO DEPANNAGE", SAS au capital de
5.000,00€, dont le siège social est à
BLASIMON, 4 lieudit Le Monjat, identifiée
au SIREN sous le n° 844 407 882 (RCS
BORDEAUX).

Le fonds artisanal et de commerce
d'entretien et réparation de véhicules au
tomobiles, agricoles véhicules terrestres,
carrosserie, négoce de véhicules neufs et
d'occasion, vente de pièces détachées,
accessoires, pneumatiques, lubrifiants,
remorquage et dépannage routier, et pour
l'exploitation duquel la SARL GARAGE
JOUBERT ET FILS, locataire gérante est
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 442 989 588.

Prix: 20.000,00€
Les oppositions seront reçues en la

forme légale en l'officie notarial de Me
Françoise DUTRENIT, où domicile a été
élu, dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales.

Pour insertion
Me F. DUTRÉNIT
19EJ02851

Maître Pascal HAU-PALÉ
Notaire

12 rue du Palais  
de l’Ombrière

BP 70040
33024 Bordeaux cedex

_____

Suivant acte reçu par Me Pascal HAU-
PALÉ, notaire à Bordeaux (33000), le 
4 février 2019, enregistré au Service Dépar-
temental de l’enregistrement de Bordeaux, 
le 5 février 2019 Dossier 2019 00005398, 
référence 3304P61 2019 N 00582.

Mme Chantal GOLY, commerçante, 
veuve de M. Hugo VENERUZ, demeu-
rant à Bordeaux (33300), 2 rue Jacques 
Camille Paris, née à Sinfra (Côte d’Ivoire), 
le 21 avril 1971, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro 821 986 759,

Notaires
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Emanuela GRIESSEREmanuela GRIESSER
Avocat à la Cour

34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux

Tél.: 05 56 91 57 10
Fax : 05 56 44 15 29

E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr
Case 1025

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte ssp à Bordeaux en date
du 28 janvier 2019 enregistré au service
départemental de l’enregistrement de
Bordeaux le 4 février 2019, dossier 2019
00004906, référence 3304P61 2019 A
01542, la société SARL ARBISA ET
BANCE, au capital de 7.500 €, siège social
à Bordeaux 33000, 1 rue Beaubadat, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 481 901 502 a cédé un fonds de
commerce de restauration situé à Bor
deaux 1 rue Beaubadat pour lequel elle
est immatriculée sous le numéro
481 901 502 au RCS de Bordeaux à la
SARL BOOTY, société à responsabilité
limitée au capital de 2.000 €, dont le siège
social est situé 1 rue Beaubadat à Bor
deaux et immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 845 288 323,
moyennant un prix total de 95.000 € s’ap
pliquant aux éléments incorporels à
concurrence de 82.235 € et aux éléments
corporels à concurrence de 12.765 €. La
date d’entrée en jouissance a été fixée au
28 janvier 2019. Cette cession fera l’objet
d’une insertion au bulletin officiel des
annonces commerciales. Les créanciers
du cédant auront un délai de 10 jours à
partir de la dernière en date de ces publi
cations pour faire opposition au Cabinet
GRIESSER domicilié à Bordeaux, 33000,
34 rue Jean Burguet où domicile a été élu
à cet effet.

Pour avis.
19EJ02417

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à SAINTE HELENE du 11.01.2019, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de BORDEAUX le
21.01.2019, Dossier 2019 00002970 réfé
rence 3301P61 2019 A 00861, la société
THIERRY GUERIN, EURL dont le siège
social est situé à BRUGES (33520) 24
avenue de l’Europe, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°484 037 726,

a vendu à la SAS MARIDROL dont le
siège est situé 18 route de l’océan – 33480
SAINTE HELENE, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 440 979
789, le fonds de commerce de lavage auto
exploité à SAINTE HELENE (33480) route
de l’océan, pour lequel le vendeur est
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 484 037 726, moyennant le prix
de 4 000 € s'appliquant, savoir :

- aux éléments incorporels du fonds de
commerce 3 000 €

- aux éléments corporels du fonds de
commerce 1 000 €

La Société MARIDROL a eu la jouis
sance du fonds de commerce par la prise
de possession réelle et effective et la
propriété de ce fonds le 11.01.2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications,
au siège du fonds cédé pour la validité et
pour la correspondance, au cabinet Les
Juristes Associés du Sud-Ouest – 29/31
rue Ferrère à Bordeaux (33).

Les parties font élection de domicile en
leurs sièges sociaux respectifs.

Pour avis,
19EJ02536

SCP DEVEZE - HADDADSCP DEVEZE - HADDAD
37 crs du marechal FOCH

33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 08 59

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

"Suivant acte reçu par Me Stéphane
HADDAD, le 31 Janvier 2019, enregistré
à SDE de BORDEAUX le 5 février 2019,
dossier 2019 00004927 référence
3304P61 2019 N 00490,

Pierre Dominique Noël MACHERAS et
Mme Martine KUEHN, son épouse, de
meurant ensemble à BEGLES (33130), 6
bis rue Marcel Sembat, RCS de Bordeaux
sous le n° 523484798

Ont cédé à
La société dénommée LE MONDE DE

MAGUI 2, sas, au capital de 100,00 €, dont
le siège social est à CASTRES GIRONDE
(33640), 2 A chemin des Palus de Ga
ronne, RCS de BORDEAU X sous le n°
844 158 857

Moyennant le prix de 142.000,00 €,
savoir :

- Aux éléments incorporels pour
52.000,00 €

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour 90.000,00 €.

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Soazig TABART-LE BAIL, No
taire à BORDEAUX (33000), 9 ALLEES
DE CHARTRES, où domicile a été élu à
cet effet."

Pour insertion - Me Stéphane HADDAD
"

19EJ02674

A cédé à la société dénommée SAAJ, 
Société à responsabilité limitée, au capital 
de six mille euros (6 000 €), dont le siège 
social est à Bordeaux (33000), 29 rue Par-
lement Saint-Pierre, immatriculée au RCS 
de Bordeaux sous le numéro 844 877 126

Le fonds de commerce de restaura-
tion rapide, exploité à Bordeaux (33000), 
28 cours de la Somme, connu sous 
l’enseigne de BAR RESTAURANT LES 
RETROUVAILLES.

Propriété et jouissance au 4 février 
2019.

Prix : trente mille euros (30 000 €).
Les oppositions seront reçues en 

l’étude de Maître Pascal HAU-PALÉ, 
notaire à Bordeaux (Gironde), 12 rue du 
Palais de l’Ombrière, où domicile a été 
élu dans les dix jours suivant la publica-
tion de ladite vente au Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales 
(BODACC)

Pour insertion, Me Pascal HAU-PALÉ
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.

900573-8

LOCATIONS GÉRANCES

FIN DE 
LOCATION-GERANCE

REPRISE D'ACTIVITE PAR
LE BAILLEUR

Le contrat de location-gérance consenti
par Monsieur Franck Robert Francis ALI-
ZART, demeurant à SAINT VIVIEN DE
MEDOC (33590), 4 route de la plage,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 443 452 776.

A Monsieur Jean Mathieu GEREONE,
à compter du 01/01/2015, concernant le
fonds de commerce de restauration tradi
tionnelle, exploité à BORDEAUX (33000),
13 rue de la Rousselle, connu sous le nom
de TOQUE ET BROC, et pour lequel ce
dernier est immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 804 710 507 a été
résilié le 16 septembre 2016.

Monsieur Franck ALIZART ayant repris
à titre individuel l'exercice dudit fonds de
commerce.

Pour insertion
Me Stéphane DUQUESNOY
19EJ02676

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance saison
nière consenti par la SARL LA MAISON
BLANCHE, au capital de 8 000 euros,
immatriculé au RCS de bordeaux sous le
n° 447 622 762, dont le siège social est
Route de Biscarrosse 33260 La Teste de
Buch, à M. DELBOS Robert, domicilié au
7 rue Joliot curie 33260 La Teste de Buch,
et pour lequel il est immatriculé au RCS
de Bordeaux n° 481 392 462, à pris fin le
30 septembre 2018

19EJ02729

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
21/01/2019, enregistré le 30/01/2019, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2019
00004227 réf.3304P61 2019 A 01321,

La société THE DUKE, SARL uniper
sonnelle au capital de 1 000€, dont le siège
social est 34 Quai Richelieu - 33000 Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 833 038 045, a cédé à

La Société NAMSEL, SAS au capital
de 2 000€, dont le siège social est 34 Quai
Richelieu - 33000 Bordeaux, au cours
d'immatriculée au RCS de Bordeaux,

Son fonds de commerce de Restaura-
tion qu'elle exploitait à Bordeaux, 34 Quai
Richelieu sous l'enseigne "LA TERRASSE
DU DUKE".

Cette vente a été consentie au prix de
54 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 9 000 € et aux éléments incor
porels pour 45 000 €

Date d'entrée en jouissance le
21/01/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
à Maître Qiang ZHOU, 6 rue Sainte Co
lombe - 33000 Bordeaux, pour la corres
pondance et pour la validité au fonds
vendu.

Pour avis
19EJ02364

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Valentine

SCHRAMECK-MONTEBELLO, Notaire à
FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le 9 janvier
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au survivant par Monsieur Antoine
François TOBIA, et Madame Gregoria
MARTOS, demeurant à CARIGNAN-DE-
BORDEAUX (33360) 5 allée du Bout du
Roc, nés Monsieur à CASABLANCA
(MAROC) le 14 août 1939 et Madame à
MORA (ESPAGNE) le 8 mars 1939, ma
riés à la mairie de CASABLANCA (MA
ROC) le 10 mars 1962 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage.

Les oppositions des créanciers à ce
changement 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.
19EJ02442

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

BREYNE-TALUCIER, Notaire Associé ti
tulaire d’un Office Notarial à BORDEAUX
47 Cours Xavier Arnozan, le 4 février 2019,
a été reçu le changement  de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté réduite aux acquêts :

PAR :
Monsieur Pierre GARBAGE, retraité,

demeurant à BORDEAUX (33800)       23
Rue Jules Perrens      , et Madame Marie-
Christine Jeanne CAMPOT, Retraitée, son
épouse, demeurant à BORDEAUX
(33800)       23  Rue Jules Perrens      .

Monsieur est né à TARBES (65000)      
le 4 juin 1931,

Madame est née à SAINT-SULPICE-
ET-CAMEYRAC (33450)       le 26 mai
1950.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000)      , le 5 avril 2008 sous le régime
de la communauté universelle      , aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître       BREYNE-TALUCIER, notaire à
BORDEAUX, le 18 février 2008.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, et devront être notifiées par lettre
recommandée avis avis de réception ou
par acte d’huissier, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ02667

OFFICE NOTARIAL DE 
VILLENAVE D’ORNON

20 route de Léognan
33140 VIllenave d’Ornon

_____

CESSION DE FONDS 
ARTISANAL  

ET DE COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Romain VIGNAU, notaire à Villenave d’Or-
non, le 1er février 2019 enregistré au Ser-
vice Départemental de l’Enregistrement 
de Bordeaux le 7 février 2019, Dossier 
2019 00005475 Référence 3304P61 2019 
N 00585.

Mademoiselle Stéphanie Priscilla 
Sandra ROSSIGNOL, coiffeuse, demeu-
rant à Villenave d’Ornon (33140) 12 che-
min de Méchive.

A cédé à la société EMY.B, SARL à 
associé unique capital 50 €, siège Bor-
deaux (33000), 168 cours de l’Argonne, 
RCS Bordeaux 844 585 133,

Un fonds artisanal et de commerce de 
coiffure et vente de produits, accessoires 
de mode, bijoux de fantaisie, exploité à 
Bordeaux (Gironde), 168 cours de l’Ar-
gonne sous l’enseigne Changer D’R By 
Steph, pour lequel le cédant est immatri-

Notaires

culé RCS Bordeaux 502 135 163 et au RM 
33 502 135 163.

Prix : 175 000 € savoir :
- Eléments incorporels : 160 000 €
- Eléments corporels : 15 000 €
Entrée en jouissance : 1er février 2019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’Office notarial 
Romain VIGNAU, 20 route de Léognan, à 
Villenave d’Ornon (33140) où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour avis, Maître Romain VIGNAU
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.

900538-8

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège 
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038

REUNION des cinq journaux 
d’informations judiciaires :

•  AFFICHES BORDELAISES 
(fondées en 1904)

•  ANNALES DEPARTEMENTALES 
(fondées en 1933)

•  ANNONCES DU SUD-OUEST
(fondées en 1924)

•  INFORMATEUR JURIDIQUE 
(fondé en 1948)

•  PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE 
(fondées en 1848)

Directeur de la publication : 
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Maquette, composition et impression

COMPO-ECHOS
108 rue Fondaudège 33000 BORDEAUX

Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360

Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



VENDREDI 15 FEVRIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6584-6585 53

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
ENTRE : M. Pierre Thierry PIECHAUD,

et Mme Marie-Anne Jeanne HOEPFF
NER, son épouse, demeurant ensemble à
LE BOUSCAT (33110) 15 rue de Bourbaki.
Mariés à BORDEAUX (33000) le 2 no
vembre 1979 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX
(33200), 23 Avenue du Jeu de Paume le
6 février 2019, a été reçu l'aménagement
de régime matrimonial avec ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
(préciput).

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 insertionMaître
Edouard BENTEJAC

19EJ02523

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 169
Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 22/01/2019

reçu par Me Jérome DURON, notaire à
ARCACHON, M. Guy Alain DELUGIN né
à TOCANE -SAINT- APRE (24350) le
10/09/1948 et Mme Françoise Marie
Yvette CONSTANTIN née à LE TEMPLE
(33680) le 19/05/1954. Demeurant en
semble à LE TEMPLE (33680) 6, Route
de Saumos. Mariés à la mairie de LE
TEMPLE (33680), le 27 juillet 1974 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, et
ayant opté depuis pour le régime de la
séparation de biens aux termes d'un acte
reçu par Maître Jean DAVID, notaire à
CASTELNAU-DE-MEDOC (33480), le 8
octobre 1982, homologué suivant juge
ment rendu par le tribunal de grande ins
tance de BORDEAUX (33000) le 17 mars
1983 ont convenus de changer entière
ment de régime matrimonial et d'adopter
le régime le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu'il est
établi par l’article 1526 du Code civil avec
clause d’attribution intégrale au survivant
en cas dissolution de la communauté par
décès de l'un d'eux. Les oppositions seront
reçues dans les trois mois en l’Office
Notarial, 169 bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, Le Notaire.

19EJ02638

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 169
Boulevard de la Plage.

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 13/11/2018 

reçu par Maître MOREAU-LESPINARD,
Notaire à ARCACHON, M. Frédéric Jean
Bernard CHENUSSON, né à CENON
(33150) le 17/11/1967  et Mme Valérie
TOKODI, Née à CENON le 02/06/1969
demeurant ensemble  à SAINT-MEDARD-
D'EYRANS (33650)  3bis chemin de la
Péguileyre  Mariés à la mairie de VILLE
NAVE-D'ORNON (33140)le 23 /06/ 1990
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable ont convenus d’apporté les
modifications aux conditions civiles de leur
union Conformément aux dispositions de
l’article 1516 du Code civil par adjonction
d'une clause de préciput au profit du sur
vivant des époux, ce préciput ne consti
tuera pas une donation, mais une conven
tion de mariage. Toutefois, en cas de
présence d’enfant non commun, cet avan
tage s’analysera en une libéralité précipu
taire qu’il sera nécessaire de comprendre
dans le calcul de la quotité disponible en
application des dispositions de l’article 922
du Code civil. Les oppositions seront re
çues dans les trois mois en l’office notarial,
169 Bd de la Plage à ARCACHON (33120)
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis.
Le notaire

19EJ02645

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Valentine

SCHRAMECK-MONTEBELLO, Notaire à
FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le 1er février
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au survivant par Monsieur Jean-
François Pierre CANE, né à BONE (AL
GERIE) le 4 mai 1960 et Madame Cathe
rine Sophie KEPA, née à PARIS 20ÈME
ARRONDISSEMENT (75020) le 11 février
1963 demeurant ensemble à FLOIRAC
(33270) 13 rue Pablo Picasso, et mariés
à la mairie de PARIS 14ÈME ARRONDIS
SEMENT (75014) le 28 juin 1991 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion 
Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO
19EJ02654

"M. Aristide DACAL, retraité, né à
TALHADAS, SEVER DO VOUGA (POR
TUGAL), le 13 janvier 1954 et Mme Patri
cia Rita SABADIE, secrétaire, son
épouse, née à DRAGUIGNAN (83009), le
17 juillet 1958, demeurant ensemble à LE
TAILLAN MEDOC (33320), 6 rue des Ar
bousiers, mariés à la Mairie de LE
HAILLAN (33185), le 30 juin 1979, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Thomas BU
GEAUD, notaire à BLANQUEFORT, le 12
Novembre 2018.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Thomas BUGEAUD, notaire
à BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

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 Thomas BUGEAUD
19EJ02713

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Céline CROQUET, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle "Nicolas PEYRE, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHE", titulaire d'un
office notarial dont le siège est à AM
BARES-ET-LAGRAVE (Gironde),96, rue
Edmond-Faulat, le 5 février 2019, a été
reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d'un avantage
entre époux ne prenant effet qu'en cas de
décès de l'un d'entre eux :

PAR:
Monsieur Alain SABATHE, cuisinier,

et Madame Valérie Anne ALBERGE,
agent administratif, son épouse, demeu
rant ensemble à AMBARES ET LAGRAVE
(33440) 16 chemin de Jambes.

Monsieur est né à BLAYE (33390) le
11 février 1961,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 29 janvier 1963.

Mariés à la mairie de SAINT SEURIN
DE BOURG (33710) le 18 avril 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.

19EJ02532

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 169
Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 22/11/2018

reçu par Me Jérôme DURON, Notaire à
ARCACHON, M. Alain Gabriel GAUYAC,
retraité, né à TOULON (83000) le
05/08/1949 et Madame Marie Claude LE
JAN, retraitée, née à GARLAN (29610) le
31/07/1948 demeurant ensemble à GU
JAN-MESTRAS (33470)  2 allée Molière
 Mariés le 05/07/1975 à la mairie de
GARLAN (29610) sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification. ont
convenus de changer entièrement de ré
gime matrimonial et d'adopter le régime le
régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE de biens meubles et immeubles,
présents et à venir, tel qu'il est établi par
l’article 1526 du Code civil avec clause
d’attribution intégrale au survivant en cas
dissolution de la communauté par décès
de l'un d'eux. Les oppositions seront re
çues dans les trois mois en l’Office Nota
rial, 169 bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, Le Notaire.

19EJ02646

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jacques

BILLOCHON, Notaire au sein de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 5
février 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Bruno, Jean, Patrick BAR
RIERE, Sans profession, et Madame
Evelyne Bernadette BARY, Gestionnaire,
son épouse, demeurant ensemble à SAN
GUINET (40460)250 avenue de la côte
d'Argent.Mr est né à ARCACHON(33120)
le 10 mars 1961,Mme est née à LA
TRONCHE (38700)le 11 novembre 1958.
Mariés à la mairie de PERTUIS (84120)le
10 novembre 1982 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.Mr
est de nationalité française.Mme est de
nationalité française. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.Pour inser
tion.Le notaire.

19EJ02672

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 169
Boulevard de la Plage.

Suivant acte reçu par Maître Romain
LANDAIS, à ARCACHON le 07/02/2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la SEPARA
TION DE BIENS par M. Grégory BOTTIER
et Mme Clara FANOUILLERE, demeurant
ensemble à LA TESTE (33260) 11, allée
Charles Nungesser. Monsieur est né à
NICE (06000) le 21 juin 1976. Madame
est née à SAINT-MALO (35400) le 15 mai
1984. Mariés à la mairie de LA TESTE-
DE-BUCH (33260) le 3 septembre 2011
initialement sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour inser
tion. Le Notaire.

19EJ02774

ENVOI EN POSSESSION

Etude de Maîtres David
MIRIEU DE LABARRE et

Delphine FEIGNA, Notaires
Associés à BORDEAUX, 10,

Cours du XXX Juillet

Etude de Maîtres David
MIRIEU DE LABARRE et

Delphine FEIGNA, Notaires
Associés à BORDEAUX, 10,

Cours du XXX Juillet

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure ci
vile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 7 mars 1988, Mademoiselle Monique
Marie Thérèse JOANNE, en son vivant
retraitée, demeurant à BORDEAUX
(33000) 95 rue Ernest Renan Maison de
retraite Terre Nègre . Née à BORDEAUX
(33000), le 11 juin 1924. Célibataire. Non
liée par un pacte civil de solidarité. Décé
dée à BORDEAUX (33000) (FRANCE), le
16 octobre 2018. A consenti un legs uni
versel. Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Delphine FEIGNA, Notaire, membre de la
société titulaire d’un office notarial dont le
siège est à BORDEAUX (33000 – Gironde)
10, cours du XXX-Juillet, le 5 février 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Delphine FEIGNA, notaire à BOR
DEAUX 10 Cours du XXX Juillet, référence
CRPCEN : 33012, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

19EJ02459

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX 

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX 

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil,

Article 1378-1 Code de procédure ci
vile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016 

Suivant testament olographe en date
du 18 septembre 2006, Madame Francine
LERT, né à BORDEAUX (Gironde) le 2
août 1943, décédée à BORDEAUX (Gi
ronde) le 27 juin 2018 a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Antoine MAGENDIE, Notaire associé à
BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 9 novembre 2018, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Antoine MAGENDIE,
Notaire à BORDEAUX – 23 avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN : 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. 

Pour avis Maître Antoine MAGENDIE
19EJ02612
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SCP "LAVEIX - LADÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI"

SCP "LAVEIX - LADÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI"

Notaires Associés
11 Rue Saint Romain

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

TESTAMENT OLOGRAPHE
Madame Amélia Maria DALLA ROSA 

veuve ALBUCHER, demeurant en son
vivant à la Maison de Retraite 33580
MONSEGUR, née le 17novembre 1928 à
ROSA (Italie) et décédée à MONSEGUR
(Gironde) le 19 octobre 2018, veuve de
Monsieur Robert ALBUCHER Par testa
ment olographe en date du 1er mars 2010,
déposé aux termes du procès verbal
d'ouverture et de description reçu par
Maître Sandrine ROULIERE, 11 rue Saint
Romain 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE le 4 février 2019, dont la copie
authentique accompagnée d'une copie du
testament ont été adressées au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX, le défunt a institué plusieurs lé
gataires universels. Dans le mois suivant
cette réception par le Tribunal de Grande
Instance, l'opposition à l'exercice par le
légataire de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Sandrine ROULIERE, Notaire sus
nommé. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession. Maître ROULIERE

19EJ02438

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe 11 février
1993 Mademoiselle Michèle Mauricette
ANDRE, née à FRENDA, le 09 mars 1943,
demeurant à CAPTIEUX (33840), Rési
dence La Marpa, La Catelanne, céliba
taire, décédée à LANGON, le 11 sep
tembre 2018, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Sa
brina LAMARQUE-LAGÜE, suivant pro
cès-verbal en date du 16 janvier 2019,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de BORDEAUX, le 4 février
2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE, No
taire à CAPTIEUX (33840), Notaire chargé
du règlement de la succession.

19EJ02457

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 22 mai 2018,

Madame France Eulalie LUCAS, en son
vivant retraitée, veuve de Monsieur Jean
BOUE-GRABOT, demeurant à AR
TIGUES PRES BORDEAUX  (33370) 32
avenue du Golf

Née à CENON (33150), le 2 juillet 1938.
Décédée à ARTIGUES-PRES-BOR

DEAUX (33370) (FRANCE), le 20 sep
tembre 2018.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Isabelle GERBAULT, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle "Nicolas PEYRE, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHE", titulaire d’un
office notarial dont le siège est à AM
BARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96, rue
Edmond-Faulat, le 11 janvier 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Isabelle GERBAULT,
notaire à AMBARES ET LAGRAVE 96 Rue
Edmond Faulat, référence CRPCEN :
33039, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ02653

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure ci
vile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 29 février 2008,

Mademoiselle Geneviève Marie Mag-
delaine BARROUIL, sans profession,de
meurant à VILDOM CPAYDO ADR1
ADR2.

Née à BORDEAUX (33000), le 17 fé
vrier 1931.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BORDEAUX (33000), le 12

décembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Fabrice GAUTHIER, Notaire de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS (Ile
de France), 32rue Etienne Marcel, le 6
février 2019, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire soussigné, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ02449

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 169
Boulevard de la Plage.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Par testament du 10/12/2002 Mme

Marie Louise Sidonie MANGON, demeu
rant à ARCACHON (33120) 21, bd du
Général Leclerc. Née à SAINT-MARC-A-
LOUBAUD (23460) le 02/05/1928 et dé
cédée à BELIN-BELIET(33830) le
15/05/2018, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Pierre-
Jean BUFFANDEAU suivant procès-ver
bal en date du 06/02/2019, dont une copie
authentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l'article1007 du code civil auprès
de Maître Pierre-BUFFANDEAU notaire à
ARCACHON (33120), 169 boulevard de la
plage en sa qualité de Notaire chargé du
règlement de la succession. En cas d'op
position, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession. Pour
avis, le Notaire.

19EJ02642

Maître Damien DUPEYRONMaître Damien DUPEYRON
Notaire 

30, avenue de Paris
33 620 Cavignac

tel : 05.57.68.62.75
Mail : dupeyron.

cavignac@notaires.fr

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION

Par testament olographe du 1er sep
tembre 2004, Madame Elise Henriette
RAMADOU, née à MARGUERON, le 09
mai 1928, demeurant à GAURIAGUET
(33240), 40 rue de la Passerelle, veuve
de Monsieur Pierre CAILLAUD, décédée
à LIBOURNE, le 22 décembre 2018, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Damien DUPEYRON,
suivant procès-verbal en date du 5 février
2019, dont une copie authentique a été
notifiée au Tribunal de Grande instance
de BORDEAUX en date du 7 février 2019.

Les oppositions sont à former dans le
mois de cette notification, en l'étude de
Me Damien DUPEYRON Notaire à CAVI
GNAC, Notaire chargé du règlement de la
succession.

19EJ02815

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF à l'annonce 19EJ02211

parue le 8-02-2019 concernant la société
MICRO HABITAT, il fallait lire : Objet :
Conception et  commercialisation d'ou
vrage en bois et matériaux associés.

19EJ02430

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'annonce 19EJ01127

concernant la Société LA ROSE DES
SABLES, il fallait lire : AG du 5/11/2018
au lieu du 9/10/2014. Le reste est sans
changement

19EJ02433

Il y a lieu de préciser que l’annonce
19EJ02410 parue le 08/02/2019 concer
nant la société COSTENDEF contient une
erreur matérielle : au lieu de lire Margaut
DENECHAUD il y a lieu de lire Margot Lou
Zoé DENECHAUD.

19EJ02443

Rectificatif à l'annonce parue le
08/02/2019 concernant la société COUR-
TOIS-NGUYEN: Pas de SIGLE.

19EJ02493

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 25/01/2019,
concernant la société OTAMEPA, lire
SIEGE SOCIAL : 3 RUE ALBERT EIN
STEIN, 33700 MERIGNAC

19EJ02609

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ01761

parue le 01/02/2019, concernant la société
ABATTAGE ÉLAGAGE CLÔTURE 33 , il
a lieu de lire : date de signature  sous
seing privé le 25/01/2019 au lieu de
20/12/2019.

19EJ02665

Additif  à l’annonce N° 18EJ08109 du
16/11/2018,  concernant la SOCIETE CI-
VILE R.B.F., il convient de préciser que :
Suite au transfert de siège social décidé
le 01/10/2018, la Société immatriculée
sous le numéro 332 875 608 fera l’objet
d’une raditation du RCS de BORDEAUX,
et d'une nouvelle immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

19EJ02760

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SOLUTIONS
ASSURANCES VIE

AQUITAINE

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 LIBOURNE

RECTIFICATIF
Rectificatif  à l'annonce n° 19EJ01645

parue le 01/02/19, concernant la société
SOLUTIONS ASSURANCES VIE AQUI
TAINE, il a lieu de lire : mention sera faite
au RCS de LIBOURNE et non BORDEAUX

19EJ02846

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 06 Février 2019)

 AMORIN DE SOUSA antonio, 37 Rue 
Poyenne 33300 Bordeaux,. Non Commu-
niquée. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
29 mars 2018 désignant mandataire judi-
ciaire 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.

13302440720871

 MULON mathias, Cour Rdc Gauche 
- Ara 125 Rue Fondaudege 33000 Bor-
deaux,. Non Communiquée. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 28 juin 2018 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440720869

 JONES michaël, Espace 3 Tiers 42 
Rue de Tauzia 33800 Bordeaux,. Non 
Communiquée. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 7 août 2018 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440720867

SARL SARL TBM-BAT, 11 Rue Galin 
33100 Bordeaux, RCS Bordeaux 810 
228 429. Maçonnerie générale gros 
oeuvre démolition plâtrerie carrelage et 
autres activités. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 26 juin 2018 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440720812

SARLU BOUCHERIE MASSE, Centre 
Commercial Clos Montesquieu Avenue de 
Bourranville 33700 Mérignac, RCS Bor-
deaux 528 911 753. Boucherie charcute-
rie vente et préparation de plats cuisines 
épicerie alimentation générale dépôts de 
pains commerce de vins alcool et spi-
ritueux. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
3 juillet 2018 désignant mandataire judici-
aire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302440720780

SARLU EURL TEXIER, 5 Route de la 
Vincente 33670 la Sauve, RCS Bordeaux 
803 935 667. Boulangerie, pâtisserie, 
chocolaterie, traiteur. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 23 août 2018 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440720803

SARLU ICS, 7 Rue Laplace 33700 
Mérignac, RCS Bordeaux 539 730 200. 
Entreprise d’installation de chauffage 
central, climatisation, ventilation, plombe-
rie, installation sanitaire. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

Maître Damien DUPEYRONMaître Damien DUPEYRON
Notaire 

30, avenue de Paris
33 620 Cavignac

tel : 05.57.68.62.75
Mail : dupeyron.

cavignac@notaires.fr

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION

Par testament olographe du 1er sep
tembre 2004, Madame Elise Henriette
RAMADOU, née à MARGUERON, le 09
mai 1928, demeurant à GAURIAGUET
(33240), 40 rue de la Passerelle, veuve
de Monsieur Pierre CAILLAUD, décédée
à LIBOURNE, le 22 décembre 2018, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Damien DUPEYRON,
suivant procès-verbal en date du 5 février
2019, dont une copie authentique a été
notifiée au Tribunal de Grande instance
de BORDEAUX en date du 7 février 2019.

Les oppositions sont à former dans le
mois de cette notification, en l'étude de
Me Damien DUPEYRON Notaire à CAVI
GNAC, Notaire chargé du règlement de la
succession.

19EJ02815



VENDREDI 15 FEVRIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6584-6585 55

au profit des Stés dont les titres seront 
détenus. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 13 décembre 2017, désignant liq-
uidateur 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302440720799

SARLU CYMAX, Imm Arguin Local N 
9 949 Avenue du Parc des Expositions 
33260 la Teste-de-Buch, RCS Bordeaux 
523 942 811. Vente et installation de 
matériels informatiques aussi bien dédiés 
aux particuliers qu’aux professionnels. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 octobre 2018, désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302440720777

SARLU ELECTRICAL INTERNA-
TIONAL SERVICES, Immeuble P - les 
Bureaux du Lac Rue Robert Caumont 
33049 Bordeaux Cedex, RCS Bor-
deaux 538 094 301. Intégrateur de ser-
vices, bureau d’études et Installateur 
dans l’électricité, l’instrumentation et 
l’automatisme industriel. achat et revente 
de matériels, plomberie, chauffage. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
janvier 2019, désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302440720793

SARLU SIGNEXTERIEUR, 19 Avenue 
de la Liberté 33490 Saint-Pierre d’Aurillac, 
RCS Bordeaux 497 516 716. Aménage-
ment parcs et jardins - maçonnerie pay-
sagère - installation système d’Arrosages 
intégrés. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 25 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302440720767

SAS CRAB’S FAMILY TATTOO SHOP, 
69 Bis Avenue Pasteur 33600 Pessac, 
RCS Bordeaux 830 371 928. La concep-
tion, la réalisation de tatouages, dessins 
décoratifs et/ou symboliques sur la peau. 
la réalisation de maquillages permanent 
ou semi-permanent, le perçage et la pose 
de tous bijoux de toute zone du corps, 
la réalisation de toutes décorations sur 
le corps par toutes techniques, coiffeur, 
barbier, la vente de bijoux fantaisie et 
accessoires. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 octobre 2018, désig-
nant 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. 

13302440720850

SAS TACOS STR’EAT, 4 Rue Salvador 
Allende 33400 Talence, RCS Bordeaux 
834 327 108. Restauration rapide, vente 
de boissons non alcoolisées. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 juin 2018, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302440720864

SAS VELOGO, 11 Rue Naujac 33000 
Bordeaux, RCS Bordeaux 817 879 
448. Conception, commercialisation 
d’équipements et accessoires pour vélos 
et pour tout autre véhicule motorisé ou 
non, tout support mobile, services et pres-
tations liés à l’utilisation des vélos, véhi-
cules motorisés ou non, supports mobiles. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2019, désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 

tion des paiements le 31 décembre 2018 
désignant mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302440720787

SARLU MMH HOLDING, 22 Rue Saint-
Exupéry 33290 Blanquefort, RCS Bor-
deaux 499 037 042. Holding. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 21 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302440720770

SARLU SARL SARI, 44 Rue Mont-
méjean 33100 Bordeaux, RCS Bordeaux 
810 798 447. Charpente ossature bois 
bardage couverture Zinguerie construc-
tion bâtiment Maçnnerie carrelage sols 
et murs plâtrerie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 28 août 2018 désignant man-
dataire 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.

13302440720815

SAS ACS AQUITAINE PEINTURE, 42 
Route de Hourtin 33990 Naujac-sur-Mer, 
RCS Bordeaux 829 449 560. Entreprise 
de peinture intérieure et extérieure, réno-
vation de l’habitat, plâtrerie, Plaquiste, 
vitrerie, revêtement de sols et murs, tous 
travaux de décoration intérieure. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 26 juin 2018 
désignant mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440720844

SAS ADIMATIC, Parc Activités des 
Docks Quai Carriet 33310 Lormont, RCS 
Bordeaux 811 234 897. Activité acquise 
par création et achetée : vente de bois-
sons et denrées alimentaires par dis-
tributeurs automatiques. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 août 2018 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440720821

SAS PEPITAS PRODUCTIONS, 6 
Avenue Neil Armstrong 33692 Mérignac 
Cedex, RCS Bordeaux 831 316 088. 
Conception, développement, réalisa-
tion, production, diffusion, exploitation 
de toute oeuvre littéraire, musicale, ciné-
matographique, audiovisuelle et de tous 
produits dérivés de Ces oeuvres. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 12 juillet 2018 
désignant mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440720856

SAS RDBX, 6 Avenue Neil Armstrong 
33692 Mérignac Cedex, RCS Bordeaux 
829 193 697. Recherche et développe-
ment en science de matériaux sensibles 
d’éléments et d’équipements destinés 
à la métrologie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 11 avril 2018 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 

Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440720841

société par actions simplifiée à 
associé unique ACTIBAT, 410 Rue des 
Laitières 33140 Cadaujac, RCS Bor-
deaux 830 250 809. Entreprise générale 
de construction. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 18 juillet 2018 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440720847

société par actions simplifiée à 
associé unique CLC CONSTRUCTION, 
29 Rue de la Source 33170 Gradignan, 
RCS Bordeaux 810 100 602. Exercice de 
tous les métiers du bâtiment, gros oeuvre, 
second oeuvre, terrassement, maçon-
nerie générale, travaux publics, génie 
civil. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 16 octobre 2018 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302440720809

société par actions simplifiée à 
associé unique Unibat 33 Rue Fonfrède 
33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 818 762 
213. La peinture intérieure et extérieure 
des bâtiments, les travaux de peinture 
sur des ouvrages de génie civil ainsi que 
la pose de vitres, de miroirs, de portes en 
glace et de vitrines. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 2 août 2018 désignant man-
dataire 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.

13302440720837

société par actions simplifiée à 
associé unique VJ EXOTIC, Zone Indus-
trielle du Phare 4 Rue Joseph Cugnot 
33700 Mérignac, RCS Bordeaux 831 522 
719. En France et à l’étranger : alimenta-
tion, commerce en détail, gros et demi 
gros, épicerie fruits et légumes, importa-
tion et exportation de tous produits ali-
mentaires, et le négoce. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 août 2018 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440720853

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 06 Février 2019)

 BOUTBAIK lhajja, Local 4 5 Place du 
Maréchal Foch 33340 Lesparre Médoc, 
RCS Bordeaux 511 904 146. Alimenta-
tion Générale, Salon De Thé Et Vente 
De Produits Art De La Table. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. 

13302440720828

SARL JULAU, 248 Boulevard de la 
Côte d’Argent 33120 Arcachon, RCS Bor-
deaux 809 163 496. Restaurant. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. 

13302440720806

SARLU PEINTURE PLATRERIE CAR-
RELAGE AKKANAT, 20 Bis Rue Ver-
reyres 33310 Lormont, RCS Bordeaux 
814 218 400. Peinture plâtrerie carrelage. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Chris-
tophe Mandon 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. 

13302440720825

SAS TRANSPORTS MUTUELS DE 
BORDEAUX, 26 Rue Gustave Eiffel Cs 
70101 33701 Mérignac Cedex, RCS Bor-
deaux 811 054 071. Activité d’ambulancier, 
transport médicalisé de Pesonnes, trans-
port sanitaire, taxi Conventionné, location 
de véhicules sans chauffeurs. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Christophe Mandon 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux. 

13302440720818

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU KS, Pa des Docks 
Maritimes 4b Quai Carriet 33310 Lormont, 
RCS Bordeaux 817 742 976. Entreprise 
de bâtiment Btp tous travaux construction 
neuf et rénovation. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. 

13302440720831

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 06 Février 2019)

 ABANOUJ nourdine, 11bs Chemin de 
Barricot 33760 Targon,. Pose De Revête-
ments Sols Et Murs, Menuiserien Tara-
vxu D’Installation D’Eau Et De Gaz En 
Tous Locaux. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302440720862

SARL EASYLIA, 8 Rue Vert Castel 
33700 Mérignac, RCS Bordeaux 538 
981 978. Conseil et prestations dans le 
domaine informatique et téléphonique, 
auprès des particuliers et des entre-
prises. formation initiale et professionnelle 
dans le domaine informatique. vente de 
matériel dans le domaine informatique et 
téléphonique. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 3 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302440720784

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 06 Février 2019)

 PONS patricia, 10 Avenue du Mal Juin 
33170 Gradignan, RCS Bordeaux 799 160 
254. Prothésiste Capillaire Vente Pose 
Et Entretien De Perruques Chimioterapie 
Vente Et Entretien De Complément Capil-
laire. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 novembre 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302440720790

SARL GUI LIN, Lot Numéro 2- Lot-
issement Jean Baptiste Ingres 33260 la 
Teste-de-Buch, RCS Bordeaux 413 186 
008. Restauration asiatique sur place 
ou à emporter. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 octobre 2018, désig-
nant 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. 

13302440720758

SARL MC BUREAU D’ETUDES, 1b 
Rue Anciens Combattants d’Afn 33520 
Bruges, RCS Bordeaux 521 474 544. 
Bureau d’études, maîtrise d’ouvrage. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 août 2017, 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302440720774

SARL PLATON, 5 Lieu-dit Platon 
33760 Bellefond, RCS Bordeaux 423 213 
313. Holding - prestations de services liés 
à l’étude et à la faisabilité de tous projets 
concernant la mise en place de conven-
tions administratives activités de société 
financière en général toutes prestations de 
services réalisées par les sociétés holding 
en général et notamment administrative 
financières techniques ou commerciales 
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Télécommunication Vente. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922452

SARL ALEX OR, 8 Rue des Roses 
33240 Saint-Gervais, RCS Bordeaux 
812 080 414. L’importation d’ouvrages en 
métaux précieux. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922488

SARL ATHLETICA DESIGN, 15 
Avenue de la Libération 33110 le Bous-
cat, RCS Bordeaux 813 036 340. Vente 
de matériels et accessoires sportifs aux 
entreprises et particuliers. conception de 
salles personnalisées aux entreprises et 
particuliers. formation et conseil liés à la 
pratique sportive. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922491

SARL D DARRIET BUSINESS, Bp 
40024 Lotissement le Balcon de la Burthe 
33271 Floirac Cedex, RCS Bordeaux 819 
509 241. Prise d’intérêts et participations 
dans toutes sociétés ; acquisition, aliéna-
tion, échange de toutes opérations portant 
sur des titres obligations et généralement 
toutes valeurs et droits mobiliers ainsi que 
tous immeubles ; réalisation de presta-
tions de services au profit de ses filiales 
ou Patricipations. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922509

SARL ESPRIT BATIMENT, 42 Rue de 
Tauzia 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 
790 674 105. Entreprise générale du bâti-
ment second oeuvre travaux publics ter-
rassement négoce de matériaux et matéri-
els de construction. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922431

SARL JAHM, 4 Rue des Frères Port-
mann 33300 Bordeaux, RCS Bordeaux 
517 470 290. 1) cybercafé (création) - 2) 
alimentation générale (activité achetée). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922390

SARL LAFOUR, 4 Rue Jules Massenet 
33270 Floirac, RCS Bordeaux 811 998 
343. Vente de produits de boulangerie, 
pâtisserie, viennoiserie, confiserie. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302440922485

SARL LE BAR TOQUE, 5 Boulevard 
Pierre Premier 33110 le Bouscat, RCS 
Bordeaux 752 360 826. Préparation et 
vente de poissons et coquillages. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302440922422

SARL LES JARDINS D’EMMA, 27 
Avenue Gambetta 33120 Arcachon, RCS 
Bordeaux 519 598 775. Café, bar, bras-
serie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922393

SARL LIAM-ELIOT, 640 Boulevard de 
l’Industrie 33260 la Teste-de-Buch, RCS 
Bordeaux 535 279 905. Vente en gros, 
demi-gros et détail de produits alimen-
taires et non alimentaires. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922416

SARL MAUBERT GRANDS CRUS, 
35 Rue du Sacré Coeur 33200 Bordeaux, 
RCS Bordeaux 510 594 500. Négoce, 
export, courtage, commercialisation de 
vins et spiritueux et tous produits con-
nexes. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922384

SARL MLS-TR@NS SARL TR@ANS-
PORT - SERVICES - LOGISTIQUE, Apt 
100 19 Rue François Roganeau 33300 
Bordeaux, RCS Bordeaux 813 776 424. 
Transport public routier de marchandises 
de moins de 3,5 t, loueur de véhicules de 
moins de 3,5 t’de transport de marchan-
dises. service et prestations logistique et 
transport de marchandises - achat - vente 
véhicules de transport. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922500

Farines 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302440720834

société par actions simplifiée à 
associé unique AGENCEMENTS ET 
TRAVAUX, 42 Rue de Tauzia 33800 
Bordeaux, RCS Bordeaux 798 860 
649. études conception réalisation 
d’agencements et de travaux de tous 
biens immobiliers par l’intermédiaire de 
sous-traitants. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 29 janvier 2019, désig-
nant 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. 

13302440720796

société par actions simplifiée à 
associé unique ALUMINIUM FERME-
TURES RENOVATION INTERVENTION, 
5 Rue du Verdelas 33112 Saint-Laurent 
Médoc, RCS Bordeaux 833 142 375. 
Achat, vente de Menuiseries (fermetures, 
clôtures, volets roulants, portails, portes 
de garage), Isolants. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 17 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. 

13302440720859

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 07 Février 2019)

 URTURK abuzer, 19 Rue Jean Miche-
let 33200 Bordeaux,. Travaux De Plâtrerie, 
De Peinture Intérieure Et Pltarerie, Pein-
ture Extérieure Et Autres Travaux De Fini-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922531

 ALRIQ christian, 37 Chemin de 
Menusey 33670 Sadirac, RCS Bordeaux 
305 430 555. Restaurant Bar Guinguette. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922330

 LEROY denis, 5 Chemin de Baraillot 
33760 Bellebat, RCS Bordeaux 429 119 
415. Réparation Automobile : Mécanique 
(Prise En Location Gérance) - Achat, 
Vente De Véhicules Neufs Et Occasion Et 
Accessoires Auto (Création En Sédentaire 
Et Ambulant). Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302440922336

DAILLÉ Gaëtan, 13 Rue Léon Domi-
nique 33680 Lacanau Océan, RCS 
Bordeaux 808 844 443. Fleuriste fleurs 
et plantes décoration cadeaux articles 
funéraires articles animalerie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302440922476

 RIBETTE jean luc, 4 Rue Paul Bayle 
33440 Saint-Vincent-de-Paul, RCS 
Bordeaux 421 631 714. Prestations De 
Services Dans Les Travaux Agricoles. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922347

 KERROUD nabil, Appartement 11 13 
Rue des Pêcheurs 33270 Floirac,. Travaux 
De Maçonnerie Générale Et Gros Oeuvre 
Du Bâtiment. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302440922518

 GEORGIEV ognyan, 77 Rue des 
Faures 33000 Bordeaux,. Travaux De 
Maçonnerie Générale Et Gros Oeuvre Du 
Bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302440922520

 LALUMIERE patrice, 5 Rue Beausite 
33700 Mérignac, RCS Bordeaux 353 316 
979. Interventions Techniques Répara-
tions Conseil Et Audit En Informatique Et 

SARL NADIRE, 48 Rue des Faures 
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 813 
033 503. Restauration rapide sans vente 
d’alcool. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302440922494

SARL RDMP REHABILITATION 
DEMOLITION MACONNERIE ET PLA-
TRERIE, 8 Chemin de Lescan 33150 
Cenon, RCS Bordeaux 521 948 430. 
Maçonnerie générale plâtrerie peinturé 
carrelage ravalement démolition réhabili-
tation électricité et tous travaux du bâti-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922396

SARL S.G.R.G., 57 Route Départe-
mentale 671 33670 Sadirac, RCS Bor-
deaux 531 540 961. Bar, brasserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922410

SARL S.T.D.L, Immeuble Liautey 1 
Rue de la Moune 33310 Lormont, RCS 
Bordeaux 524 134 517. Déménagement 
et Frêt au moyen de véhicules inférieur 
ou égale à 3,5 tonnes de poids maximum 
Autoris. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302440922402

SARL SARL BASSENS AUTO, 4 Ave-
nue de la Somme 33530 Bassens, RCS 
Bordeaux 798 166 807. Entretien et répa-
ration automobile achat et vente véhicules 
auto et occasion location de véhicules 
auto sans chauffeur. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922446

SARL SARL DUNEAU, 3 et 5 Rue 
Casteja 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 
452 847 940. Bar, organisation de soi-
rées. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922358

SARL SIPEC EQUIPEMENT SAINT-
TERRE, 3 Quai de Brazza 33100 Bor-
deaux, RCS Bordeaux 439 514 506. 
Exploitation d’un fonds de commerce de 
négoce de mobilier. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922344

SARL SOCIETE D’EXPLOITATION 
DES ETS CLAUDE HENNEQUIN & FILS, 
Zone Industrielle Lieu-dit Reganeau 2 
33380 Marcheprime, RCS Bordeaux 381 
291 251. Maçonnerie clôture béton arme 
canalisation pavés Autoblocants. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302440922319

SARL SOCIETE GIRONDINE 
D’AMENAGEMENT DE LA MAISON, 216 
Avenue de la Marne 33700 Mérignac, RCS 
Bordeaux 389 029 943. Vente et installa-
tion de cuisines aménagées de salles 
de bains et de tous éléments Meublants. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922322

SARL SOLEILLET COMMERCE 
EQUIPEMENT ET PRESTATION (SCEP), 
39 Bis Rue Armand Dulamon 33300 Bor-
deaux, RCS Bordeaux 790 716 120. Vente, 
réparation, maintenance de flexibles 
hydrauliques. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922428

SARL VERTEK, Immeuble le France 
9 Rue Montgolfier 33700 Mérignac, RCS 
Bordeaux 504 782 723. Développement 
et exploitation de concepts techniques 
et d organisation affiliés au bâtiment et 
plus spécifiquement dans le cadre du 
développement durable. ingénierie infor-
matique. assistance à maîtrise d ouvrage 
bâtiment et urbanisme. ingénierie et 
études techniques en bâtiment maîtrisé 
d Suvre conception de plans de bâtiment 
surveillance et coordination des travaux. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922378

SARL WINCH RH, 32 Cours de 
l’Intendance 33000 Bordeaux, RCS Bor-
deaux 438 797 607. Activités de conseil 
en organisation et gestion prestations de 

formation. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302440922404

SARL WINE SEEKER, 116t Avenue 
du Taillan Médoc 33320 Eysines, RCS 
Bordeaux 797 739 315. Commercialisa-
tion, négoce, import, export de vins et spi-
ritueux. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302440922443

société à responsabilité limitée à 
associé unique et capital variable LA 
VOIX DU SUD, 21 Cours de l’Iser 33800 
Bordeaux, RCS Bordeaux 801 896 234. 
Restauration et cuisine. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922458

SARLU A.M.O SUD-OUEST, 16 Rue 
Fernand Labrousse 33160 Saint-Médard-
en-Jalles, RCS Bordeaux 788 660 017. 
Entreprise générale du bâtiment. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302440922425

SARLU AQUITAINE DEMENAGE-
MENTS SERVICES, les Bureaux du Lac 
Ii Rue Robert Caumont Imm P 33000 
Bordeaux, RCS Bordeaux 531 305 449. 
Transport routier de marchandises de plus 
de trois tonnes cinq, location de véhicules 
industriels avec conducteurs. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302440922407

SARLU BOUCHERIE NOTRE DAME, 
50 Rue Notre Dame 33000 Bordeaux, 
RCS Bordeaux 487 594 962. Boucherie 
charcuterie. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302440922364

SARLU COFFEE & CIE, 8 Avenue 
du Maréchal des Logis Garnung 33680 
Lacanau, RCS Bordeaux 830 552 089. 
Exploitation d’un coffee Shop et salon de 
thé. vente accessoires de thés et cafés 
et autres produits spécialisés. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302440922528

SARLU DS ELECLIM, Lot 7 11 Avenue 
Archimede 33600 Pessac, RCS Bordeaux 
791 939 051. Tous travaux d’installations 
électriques et d’installations de climatisa-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922437

SARLU ERMEZ, 6-8 Rue de Mérignac 
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 791 400 
500. Bar, brasserie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922434

SARLU GIRONDE INSTALLA-
TION RENOVATION ELECTRIQUE 33, 
75 Cours de l’ Yser 33800 Bordeaux, 
RCS Bordeaux 511 664 112. Electricité 
générale. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302440922387

SARLU GROUPE CORALEX, Bureau 
1 9 Boulevard de la Plage 33510 Ander-
nos-les-Bains, RCS Bordeaux 489 071 
522. Agent commercial - acquisition et 
exploitation de toute carte d’agent com-
mercial. prise de participations dans 
toutes sociétés quelles que soient leur 
forme et leur objet ; la gestion éventuelle 
de Ces participations, l’acquisition de tous 
éléments actifs mobiliers et immobiliers, 
l’animation du groupe formé par la société 
et ses filiales, la fourniture à ses filiales et 
à toutes personne morale ou physique de 
prestations de service à caractère admi-
nistratif, comptable, financier, commercial, 
immobilier. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302440922370

SARLU HOME DESIGN 33, 40 Cours 
de Verdun 33000 Bordeaux, RCS Bor-
deaux 804 810 034. La fourniture et la 
pose dans les domaines du sol carrelage 
terrassement assainissement peinture 
plâtrerie plomberie et petite maçonnerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922467
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SARLU JESSICA GOUSSE, 3 Bis 
Rue Victor Hugo 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS Bordeaux 807 512 017. Vente de prêt 
à porter, bijoux fantaisies, accessoires, 
décoration. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302440922473

SARLU Kallisté, 30 Rue Fondespan 
33430 Bazas, RCS Bordeaux 509 899 
670. Commerce de détail prêt à porter et 
accessoires. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302440922381

SARLU LE YAOURTIER, 37 Rue 
Bergeret 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 
827 597 857. Production et commercialisa-
tion de produits laitiers tels que les yaourts 
et crème dessert Àa base de lait végétal 
vente de produit d’épicerie fine. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302440922525

SARLU LOJUMATH, 20b Rue des Écu-
reuils Cazaux 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS Bordeaux 809 184 435. La participa-
tion par Ts moyens directs ou indirects à 
toutes opérations d’achat d’immeubles ou 
droits immobiliers,voire des parts socia-
les de sociétés immobilières en vue de 
les revendre après éventuellement des 
travaux de rénovation, et d’une façon 
Généra. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302440922482

SARLU MURIEL TASSET VINS DIS-
TRIBUTION, Zone Industrielle de Campil-
leau 22 Rue de Campilleau 33520 Bruges, 
RCS Bordeaux 438 464 521. Marchand de 
vins en gros sans magasin, achat, vente 
de faïences anciennes, antiquités (séden-
taire et ambulant). Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922341

SARLU ORELIO I DELMA, 41 Rue du 
Port 33260 la Teste-de-Buch, RCS Bor-
deaux 535 364 517. Activité de bar, restau-
rant, restauration traditionnelle. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302440922413

SARLU PAVAGE ET BETON 
D’AQUITAINE, Lieu-Dit Cantalaudette 
7 Rue Newton 33370 Tresses, RCS Bor-
deaux 484 058 391. Travaux du bâtiment, 
travaux publics, génie civil. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922361

SARLU PLD MENUISERIE, Apparte-
ment 18 9 Rue Vieillard 33300 Bordeaux, 
RCS Bordeaux 752 236 398. Fabrication 
- pose de menuiserie intérieure et extéri-
eure, aménagement intérieur et de mobil-
ier, second oeuvre. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922419

SARLU SARL B.B. DIJEAUX, 68 Rue 
Porte Dijeaux 33000 Bordeaux, RCS Bor-
deaux 488 099 516. La vente au détail de 
sous-vêtements, vêtements, articles de 
prêt à porter et autres accessoires, le tout 
sous l’enseigne “soleil Sucre”. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302440922367

SARLU SARL Création - Réno - 
Déco, 48 Rue Romy Schneider 33600 
Pessac, RCS Bordeaux 798 365 813. Sec-
ond oeuvre : plâtrerie, revêtement mural et 
sol, isolation, peinture, étanchéité, plom-
berie, électricité, charpente, couverture, 
Zinguerie, carrelage, enduit de façade, 
Menuiseries intérieures et extérieures. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922449

SARLU SARL CUTILLAS, 64 Rue de 
Nérac 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 
498 338 086. Couverture, Zinguerie, 
assemblage bois et accessoires. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302440922375

SARLU SOTICO, Zone Artisanale les 
Pins Verts 26 Allée Migelane 33650 Sau-
cats, RCS Bordeaux 807 409 529. Régie 

publicitaire. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302440922470

Société à responsabilité limitée à 
capital variable COM.PLUS, 181 Rue de 
Turenne 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 
433 016 631. Prestations commerciales 
conseil commercial gestion forces de 
vente Marchandising. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922338

SA THARA SA, 96 Avenue Léon Blum 
33110 le Bouscat, RCS Bordeaux 389 975 
335. Import export distribution commer-
cialisation vente en gros et au détail de 
tous produits manufactures ou non maté-
riels dispositifs articles de toute nature 
et notamment linge de maison vaisselle 
articles de Paris vente de produits alimen-
taires vente ambulante et démonstration 
de tous produits en relation avec l’objet 
principal. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302440922325

SAS CHARCUTERIE BRILLOUET 
- GROUPE COMPTOIR PAYSAN, Lieu-
dit Valin, 17270 Cercoux,. Fabrication 
et vente en l’état en gros et en détail de 
produits de charcuterie et de salaisons. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922373

SAS CO VE DA, Rue du Docteur Jean 
Vincent 33300 Bordeaux, RCS Bordeaux 
423 228 360. Société holding, vente de 
meubles. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302440922333

SAS ESPACE REGARD, Jean Mermoz 
- Résd Colibri 2 Rue des Vignobles Centre 
Commercial 33700 Mérignac, RCS Bor-
deaux 794 097 337. Commerce de détail 
d’optique. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302440922440

SAS HOLDING COMPTOIR PAYSAN, 
Vallade 33490 le Pian-sur-Garonne, RCS 
Bordeaux 448 802 512. Holding. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302440922352

SAS LES LEGENDES D’AZCOR, 
8 Rue Jose Marco 33130 Bègles, RCS 
Bordeaux 821 202 785. Le stylisme Mod-
elisme prêt à porter la mercerie et tissus 
originaux le service de patronage à la 
demande la création de masques la créa-
tion de bijoux et accessoires la création de 
poupées la création d’accessoire et habil-
lement pour animaux la maroquinerie les 
cours de couture le moulage. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302440922512

SAS MADEMOISELLE PRALINE, 
Pavillon Nord Parvis Louis Gare de Bor-
deaux Saint-Jean Armand Cs 21912- 
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 824 
775 852. Transaction de biens, services 
ou informations par le biais d’interfaces 
électroniques ou digitales. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922522

SAS NOUVELLES TERRES, 37 Rue 
Roger Mano 33124 Auros, RCS Bor-
deaux 800 172 140. Vente en ligne de 
cosmétiques et de produits de mieux-
être. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922455

SAS RC LE HAILLAN, 29 Avenue de 
Magudas 33185 le Haillan, RCS Bordeaux 
817 961 741. Pratique du fitness et des 
sports. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922506

SAS SMARTEST MEDICAL DEVICES, 
2 Allée du Doyen Georges Brus 33600 
Pessac, RCS Bordeaux 802 445 080. La 
recherche, le développement, la produc-
tion et la commercialisation de produits 
et systèmes médicaux. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922464

SAS TADUGO, 34 Grand Rue 33640 
Portets, RCS Bordeaux 809 094 089. 
Prestations de services et ingénierie en 
informatique et systèmes (en régis et 
au forfait), le développement, la gestion 
et la Monétisation de logiciels, la créa-
tion, la détention et la gestion de sites 
internet destinés à des activités com-
merciales, l’activité de formation, sous 
toutes ses formes, l’activité audiovisuelle 
et photographique sous toutes ses formes. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922479

SAS WAGEN PASSION, Zone indus-
trielle de Bel Air 33360 Cenac, RCS Bor-
deaux 813 475 050. L’entretien et répara-
tion de véhicules automobiles légers le 
négoce de tous matériels pièces déta-
chées et accessoires se rapportant aux 
véhicules automobiles la carrosserie auto-
mobile l’entretien et réparation de motocy-
cles et motoculture. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922497

Société par actions simplifiée à 
associé unique CHEZ GUIZZO 2, 67 
Cours de la Marne 33800 Bordeaux, RCS 
Bordeaux 801 911 371. Restaurant. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302440922461

Société par actions simplifiée à 
associé unique NET DECO, 12 Rue 
Édouard Bourleaux 33140 Villenave 
d’Ornon, RCS Bordeaux 522 383 157. La 
peinture les sols les cloisons la décoration 
les petits travaux. le nettoyage. l’entretien 
d’espaces verts. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302440922399

Société par actions simplifiée à 
associé unique ORABITA, 1 Platon 
33760 Bellefond, RCS Bordeaux 814 649 
307. Vente de volets Polyuréthane ou 
autre produit contenant du Polyuréthane. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922503

Société par actions simplifiée à 
associé unique SASU LE FARES, Centre 
Commercial Genicart Rue des Garosses 
33310 Lormont, RCS Bordeaux 821 624 
269. Boucherie charcuterie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302440922515

 CHABAUD sylvain bruno, Moulin 
de la Grave 33620 Saint-Mariens, RCS 
Bordeaux 477 966 758. Bar Snack Cave. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302440922355

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 06 Février 2019)

SARLU CASSOLETTE VICTOIRE, 
20 Place de la Victoire, 33000 Bordeaux,, 
RCS Bordeaux 413 615 477. Restaurant. 
Jugement prononçant la réouverture de la 
procédure de la Liquidation Judiciaire en 
date du 6 février 2019 .

13302440720761
Le Greffier

Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
04/02/2019 de Sarl CARRELAGE AQUI-
TAIN - 15 rue de la Poste 33420 ST JEAN
DE BLAIGNAC - Achat vente promotion
étude conception réalisation de tous pro
duits décoratifs de sols et de murs (RCS
Libourne 750 128 175) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ02477

jugement prononçant  la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/02/2019 de SAS AKHI CONCEPT - 96
rue Ferreyre 33450 Izon - Peinture, pose
de revêtement, plâtrerie, pose de carre
lage et parquet, électricité et plomberie.
Conseil et assistance dans les domaines
sus cités et domaines connexes, forma
tion, achat  et  vente  des équipements et
outillages nécessaires aux travaux. (RCS
Libourne 809108442)

19EJ02479

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/02/2019 de Monsieur Sébastien
PAILLOT - 1 Bis lieu-dit les Coutures
33350 Sainte-Radegonde - Travaux de
couverture, de charpente, menuiserie bois
et pvc, travaux d'isolation. (RM
502798507)

19EJ02480

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/02/2019 de SARL B-F-SOLUTIONS-
RACING - 8 rue René Bourda - 33820 ST
CIERS SUR GIRONDE - garage répara
tion d'autos et machines agricoles - achats
et ventes à la commission de voitures,
tracteurs, motos et vélomoteurs neufs et
d'occasions, vente d'essence lubrifiants.
(RCS Libourne 791361223)

19EJ02483

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/02/2019 de Monsieur Jérôme LA-
FARGUE - 772 Chemin de Guiot 33420
GENISSAC - Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre de bâtiment (RM
751283680)

19EJ02485

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

Par jugement du 1er-02-2019, le tri-
bunal de Commerce de Lyon pronon-
çant le redressement Judiciaire de la Sté 
TOUPARGEL, ets secondaire 2 lieu-dit 
Bas des Monts 33500 Les Billaux, RCS 
Libourne (957 526 858) - vente à domicile 
de produits alimentaires congelés et sur-
gelés. Administrateur : Maître MEYNET 
Robert-Louis 128 rue Pierre Corneille 
69003 Lyon : mission : assister et Admi-
nistrateur : SELARL AJ UP représentée 
par Maître Olivier BUISINE ou Maître 
Eric ETIENNE-MARTIN 107 rue Servient 
69003 Lyon : mission : assister / Manda-
taire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ 
représentée par Maître Marie DUBOIS 
32 rue Molière 69006 Lyon et SELARL 
MJ SYNERGIE représentée par Bruno  
WALCZAK 136 cours Lafayette CS 33434 
69441 Lyon cedex 03, à qui les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
présente publication, date de cessation 
des paiement 25-01-2019.

900494-12

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet 
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 -  
Fax : 05 57 85 82 26

Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des 

Frères Bonie
MAISON D’HABITATION
LE BARP (33114)
19 avenue du Sauternais
MISE A PRIX : 87 000 €
Le 21 mars 2019 à 15 h
DESIGNATION : cadastrée section E 

numéro 1177  et section E numéro 1296 
pour une contenance totale de 1 ha 00 a 
11 ca

Important : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

Visites : 8-03-2019 de 10 h à 12 h et 
14-03-2019 de 10 h à 12 h

RG : 18/00154
800455-2

LES VENTES AU TRIBUNAL
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Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 20 AVRIL 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

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

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

BELIN BELIET
Résidence Allée de Toutin 

Au 17 allée de Toutin

Maison type 4 d’environ 82,07 m² 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres 
et salle de bains.

155 000 € 
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 20 AVRIL 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

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

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

GUITRES
Résidence La Croix Sabatière 

Au 21 rue du Maine pavillon 33

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

95 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

LIQUIDATION JUDICIAIRE N° 6713

VEND

IMMEUBLE
33500 LIBOURNE

cadastré section CM17, 
19 rue Lacaze 

consistant en un local commercial de 55 m2.
Offres à adresser avant le 25-03-2019 à 12 h 

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr 

Rapport d’expertise sur le site : www.mj-so.com

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

A VENDRE 
MARQUE FRANÇAISE 

« MY BUZZINESS »
Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus, 

ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr  
Les offres pourront être déposées à l’Étude  

jusqu’au vendredi 8-03-2019 à 12 h 

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE  
D’INSTITUT DE BEAUTE

1 B rue Gabriel Peri 
33700 MERIGNAC

Dossier sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
Fax 05 56 48 85 89 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

IMMO  /  JE PUBLIE MON ANNONCE
RUBRIQUE

Locations                Immeubles                Maisons                 Appartements     

Villas                 Terrains                Viagers                  Locaux Commerciaux     

Locaux Industriels                  Bureaux      

TEXTE

DPE Classe          GSE Classe          FNAIM          
(Mention obligatoire)

FACTURATION
Nom

Adresse

Tél. 

Réglement joint : Chèque bancaire       

TARIFS 
4,83 € HT la ligne

20 € HT Photo

10 € HT Annonce référencée

Adresser Bon et règlement à ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
CS71900 - 33081 Bordeaux cedex
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IMMOBILIER Publicité commerciale, immobilier : 
pao@echos-judiciaires.com

PROMOTION IMMOBILIÈRE

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

29 LOTS du T1 au T4
A partir de 120 000 €

Idéal résidence secondaire  -  Loi Pinel  -  Secteur B2

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

RECHERCHE

RECHERCHE POUR SON ACTIVITÉ 
DE PROMOTION

Terrains libres à bâtir ou à aménager. 
Biens bâtis avec potentiel foncier.
Bordeaux métropole et périphérie. 
Bassin. Réponse rapide.
Téléphone : 0 801 070 070 
ou foncier@cassous-immobilier.com

RECHERCHE

VEND OU LOUE  
BÂTIMENT COUVERT
environ 300 m2 sur terrain de 2 800 m2 
dans ZI de Florimont à BERSON 
(33390), dispo de suite.
Prix de vente : 160 000 €
TÉL. 06 88 86 97 74

BÂTIMENT

Me Grégory ROUSSEAUD, notaire à Lesparre-Médoc 
Cahier des charges disponible à l’étude ou sur www.immobilier.notaires.fr

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

 

d’une superficie habitable de 220 m2. 

Garage et parking visiteurs à l’arrière. 

Cadastré section AS n° 114 pour 3 023 m2.

DPE : E

Mise à prix : 200 000 €
Consignation : 40 000 € (par chèque de banque française à l’ordre de Me ROUSSEAUD)

Visites : le lundi 18 février 2019 de 14 h à 15 h

VENTE AUX ENCHERES
Chambre des Notaires de la Gironde

6 rue Mably 33000 BORDEAUX

LUNDI 25 FEVRIER 2019 à 14 h 30 
(Dépôt des consignations à 14 h)  

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

En l’Etude de Me Grégory ROUSSEAUD
11 cours Georges Mandel 33340 LESPARRE-MEDOC

LE VERDON SUR MER (33123) 

60 cours de la République

IMMEUBLE A USAGE MIXTE EN PIERRE 
élevé d’un étage

Me Grégory ROUSSEAUD, notaire à Lesparre-Médoc 
Cahier des charges disponible à l’étude ou sur www.immobilier.notaires.fr

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

 

EN PIERRE DE TAILLE, élevé d’un étage 

Jardin à l’arrière. 

Cadastré section F n° 494 pour 235 m2.

DPE : F

Mise à prix : 45 000 €
Consignation : 9 000 € (par chèque de banque française à l’ordre de Me ROUSSEAUD)

Visites : le lundi 18 février 2019 de 11 h à 12 h

VENTE AUX ENCHERES
Chambre des Notaires de la Gironde

6 rue Mably 33000 BORDEAUX

LUNDI 25 FEVRIER 2019 à 14 h 30 
(Dépôt des consignations à 14 h)  

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

En l’Etude de Me Grégory ROUSSEAUD
11 cours Georges Mandel 33340 LESPARRE-MEDOC

SAINT VIVIEN DE MEDOC (33590) 

25 rue du Dr Jacques Noël

IMMEUBLE A USAGE MIXTE 
de 150 m2 environ

7 rue du Cormier - 33500 Libourne

06 07 84 73 38
contact@les5sens.fr - les5sens.fr

GESTION DE DOMAINES 
VITICOLES

AUDIT & EXPERTISE
DE PROPRIETES VITICOLES

Expertises

les sens
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