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Adoptée et publiée en un temps record, la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales met  
en place la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat promise par Emmanuel Macron suite à la crise des gilets 
jaunes. Cette prime exceptionnelle exonérée repose sur le volontariat des entreprises et est limitée.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : en quoi ça consiste ?

Cette prime exceptionnelle peut être mise en place par les entreprises 
volontaires entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019. Elle est mise 
en œuvre par le biais d’une décision unilatérale (jusqu’au 31 janvier) ou 
d’un accord collectif (jusqu’au 31 mars).
La prime exceptionnelle peut être versée par tous les employeurs, 
y compris les travailleurs indépendants, quel que soit leur type 
d’activité (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions 
libérales), etc. 
Il s’agit de pouvoir verser aux salariés ne dépassant pas une certaine 
rémunération une prime exonérée d’impôt et de charges sociales. 
L’exonération concerne ainsi l’impôt sur le revenu et toutes les 
cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle 
ainsi que différentes taxes et participation de nature fiscale (effort de 
construction, taxe d’apprentissage) et les contributions formation.
La volonté de l’État est ainsi d’encourager les employeurs à accorder des 

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

primes exceptionnelles pour soutenir le pouvoir d’achat de leurs salariés.
Cette prime doit être attribuée aux salariés liés par un contrat de travail 
au 31 décembre 2018 ou à la date de versement si elle est antérieure. 
Autrement dit les salariés embauchés début 2019 ne sont pas concernés.
Enfin, afin de garantir que cette prime corresponde effectivement à une 
rémunération supplémentaire et ne puisse pas se substituer à des primes 
déjà versées, la loi prévoit des garde-fous : la prime exceptionnelle ne 
peut en aucun cas se substituer à des augmentations ou primes prévues 
par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages de l’entreprise.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : quelles sont les 
conditions de l’exonération ?

Cette prime est d’abord limitée dans son montant puisqu’elle ne 
doit pas excéder 1 000 euros.
Elle ne peut également être versée qu’aux salariés dont la 
rémunération sur l’année 2018 est inférieure à 3 SMIC annuel 
(calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail) soit 
53 944,80 euros.
Il est possible pour l’entreprise de limiter ses bénéficiaires.
Ainsi cette prime exceptionnelle peut être réservée à une partie 
des salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond. Son 
montant peut aussi varier entre les bénéficiaires en fonction de 
critères tels que : 
• la durée de présence effective sur l’année 2018 ;
• la durée de travail prévue au contrat de travail ;
• le niveau de rémunération ou de classification.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : la négociation d’un 
accord jusqu’au 31 mars 2019

La date du 31 janvier étant passée, l’employeur ne peut plus 
décider tout seul du versement de la prime de pouvoir d’achat. Il 
est désormais nécessaire d’utiliser l’une des modalités prévues 
pour l’adoption d’un accord d’intéressement à savoir :
• un accord collectif de travail ;
• un accord avec les représentants d’organisations syndicales 
représentatives de l’entreprise ;
• un accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
• ou en faisant ratifier par les 2/3 du personnel un projet d’accord 
que vous proposez.

Attention : cet accord doit être déposé à la DIRECCTE.

La prime exceptionnelle exonérée prenant fin au 31 mars 2019, il 
faut donc agir avant cette date.
Notez-le : le montant de la prime et le cas échéant le plafond 
limitant les bénéficiaires et les critères de modulation doivent être 
fixés par l’accord collectif.

Par Anne-Lise CASTELL  
 Juriste en droit social et rédactrice au sein  

des Editions Tissot, pour Resohebdoeco 
www.facebook.com/resohebdoeco

Source : Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence 
économiques et sociales, art.1, Jo du 26

COMMENT LA METTRE EN PLACE ?
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Le combat politique, pour lui, c’est terminé. 
Désenchanté par la violence des débats publics  
et craignant le mandat de trop, Alain Juppé  
quitte Bordeaux et sa métropole pour siéger  
au Conseil Constitutionnel.

Bordeaux, 14 février 2019. Un moment d’Histoire. Lorsqu’il pénètre 
dans le salon municipal sous un torrent d’applaudissements, 
l’émotion est à son comble. L’adieu aux armes se fait dans les 

larmes. « C’est un crève-cœur », s’étrangle Alain Juppé derrière son 
pupitre pour la dernière fois. Les équipes encore sonnées battent 
frénétiquement des mains à chaque moment où le grand fauve est 
prêt à flancher. C’est avéré, Alain Juppé quitte Bordeaux après avoir 
été son maire pendant près de 24 ans. C’est d’ailleurs ce 18 juin 1995 
que - celui qui est encore maire - retient dans ses meilleurs souvenirs. 
Ainsi que celui de de sa dernière élection, en 2014, alors qu’il passe 
haut la main le premier tour des municipales. Un succès qui pouvait 
laisser présager une autre victoire se profilant pour mai 2017. Mais 
l’Histoire en décidera autrement et quelques années plus tard, celui 
qui a été Premier ministre et ministre des Affaires Etrangères, se 
heurtera au mouvement contestataire des Gilets Jaunes, même 
s’il balaie d’un revers de main leur responsabilité dans sa décision. 
Celle-ci est plus profonde, plus nourrie. Le maire ne veut pas faire le 
mandat de trop. Mais surtout, il ne se reconnaît plus dans la politique 
actuelle, fustige la dégradation de l’esprit public. Lui fait encore partie  
de ce qu’il appelle « l’ancien monde » : « la politique est un combat, 
j’ai aimé combattre. L’envie me quitte tant le contexte a changé ». 
Alain Juppé ne se retrouve plus dans « ce climat général infecté 
par la haine, relayée sur les réseaux sociaux ». Face aux troubles 
sociaux, le maire de Bordeaux a salué, à plusieurs reprises et sans 
modération, le travail des forces de l’ordre, à qui il assure son soutien 
« total ». Ainsi, ce sont les sages et l’ambiance feutrée du Conseil 
Constitutionnel qu’il va rejoindre. Un mandat de 9 ans, qui devrait 
durer jusqu’à ses 82 ans. La proposition du président de l’Assemblée  
Nationale Richard Ferrand a été une surprise pour l’actuel maire qui 
a du se décider en 24 heures. 

L’ADIEU  
AUX ARMES
ALAIN JUPPÉ

BORDEAUX : ET APRÈS ?
Après le départ d’Alain Juppé de la Mairie de Bordeaux ,  
c’est Nicolas Florian qui a été désigné à l’unanimité des élus de 
la majorité municipale pour être proposé comme maire lors 
du prochain conseil municipal. Une désignation sans surprise 
aussi du fait du retrait de Virginie Calmels, adjointe chargée  
du développement économique, de la vie politique. Cette 
élection aura lieu le 4 mars. Né à Marmande il y a bientôt  
50 ans, Nicolas Florian a déjà derrière lui une longue carrière  
d’élu local. D’abord conseiller municipal de Villenave-d’Ornon 
puis adjoint du maire au développement économique, il occupe 
 ce siège de juin 1995 à avril 2014. Depuis les élections 
municipales de 2014, il est adjoint au maire de Bordeaux chargé 
des Finances. Elu à Bordeaux Métropole depuis 1989,  
il est aussi conseiller régional depuis 2010.

Mais c’est l’occasion pour lui de travailler dans un environnement 
plus serein, pour la clé de voûte de l’architecture institutionnelle de 
la République, garante du respect de la Constitution. « Je mesure 
l’honneur qui m’est fait  », a souligné Alain Juppé à plusieurs 
reprises. Dès son entrée en fonction début mars, il sera tenu à 
un devoir de réserve. L’émotion passée, Alain Juppé a usé de 
son humour pince-sans-rire habituel. Ainsi à la question de ses 
retrouvailles éventuelles avec Nicolas Sarkozy - élu de fait, celui-
ci ne siège cependant plus au Conseil- « C’est un bonheur », s’est 
exclamé le maire dans l’hilarité générale. Alain Juppé a alors pu 
revenir sur quelques moments heureux à Bordeaux, déjà relatés 
dans son Dictionnaire amoureux. Lui que l’on dit « sec, froid, 
insensible » se reconnaît comme « un grand sentimental qui cache 
bien son jeu ». A Bordeaux, il a appris à écouter les gens, perdu 
un peu de sa raideur « ce qui est formidable, c’est que quand on 
donne, on reçoit » ! Et évoquant une vieille maraîchère du marché 
des Capucins qui l’avait invectivé à son arrivée « Chaban au moins, 
il faisait la bise », Alain Juppé a livré son testament : « À Bordeaux,  
j’ai appris à faire la bise ». 

Nathalie VALLEZ
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‘‘UN GRAND  
SENTIMENTAL  

QUI CACHE BIEN  
SON JEU’’
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EN IMAGES
ALAIN JUPPÉ

2018 : conférence de presse  
pour relancer vinexpo

À Ashdod (Israël) avec ses deux adjoints historiques  
Jacques Valade et Hugues Martin.

2007 avec le gouverneur  
de Californie Arnold Schwarzenegger

Revenu du Quebec,  
il va se représenter aux Municipales  

de 2008 face à Alain Rousset.

2017 : conférence 
de presse annonçant 
l’ouverture de l’Arena 

 à Floirac

Juillet 2017 : avec Alain 
Rousset pour le lancement de la 

LGV Bordeaux-Paris
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Acteur et fin observateur de l’économie régionale,  
Aymar de Blomac nous livre son regard sur les mandats  
d’Alain Juppé, grand aménageur qui a transformé  
la ville. Même si dans le domaine de l’économie,  
du tourisme d’affaires ou de la culture, des choses 
restent à faire selon lui.

« BORDEAUX           
DOIT VIVRE  
UNE NOUVELLE 
         HISTOIRE »

DÉCRYPTAGE

Echos Judiciaires Girondins :  
Quel bilan tirez-vous des années Juppé ?
Aymar de Blomac  : « C’est un bilan largement positif en terme 
de remodelage. Dès son arrivée, Alain Juppé a acquis une vision 
de l’aménagement urbain exceptionnelle. Il a compris que cet 
aménagement se ferait sur la mobilité. Pourtant, il n’avait pas 
l’adhésion de la population au départ, les Bordelais n’ont pas 
compris ».

EJG : Qu’a-t-il réussi ? 
A.d.B. : « L’arrivée du tramway, en reliant les deux rives, a été une 
révolution profonde. Il a fallu des années de travaux et beaucoup de 
patience. Ensuite, cette attractivité est passée par le réaménagement 
des quais, le nettoyage des façades. Depuis la Première Guerre 
mondiale, la ville vivait contre son fleuve, avec des hangars et des grilles. 
Ce qu’il a fait est exceptionnel. Il a aussi très bien géré le passage à la 
métropole avec les nouveaux quartiers Euratlantique, Bassins à flots. 
Enfin, il a su changer le regard des Bordelais sur leur ville. Ils en étaient 
les premiers détracteurs. Avant son arrivée, il y avait une morosité 
ambiante, on disait la ville en déclin. L’image de « la belle endormie » 
était très ancrée dans la tête des décideurs. Aujourd’hui, on est fier de 
notre ville ».

EJG : Où a-t-il échoué ? 
A.d.B.  : «  Il n’a pas réussi à vraiment 
imprimer sa marque dans le domaine de 
la culture. Il manque de grands projets, 
en ar t contemporain par exemple. 
Evento a été un échec, tout tourne autour de l’Opéra de Bordeaux. 
Malheureusement il n’y a pas eu de Jack Lang bordelais. Il y a un 
manque d’ambition dans la politique culturelle de la ville ». 

EJG : Aujourd’hui, quelles sont les forces et les faiblesses  
de Bordeaux  en terme d’économie ?
A.d.B. : « Juppé est un gestionnaire, un aménageur, mais il lui a fallu 
du temps pour apprivoiser le monde des entreprises. Cette relation ne 
va pas de soi, c’est pour cela qu’il avait fait appel à Virginie Calmels. Il 
manque une vraie ambition économique. L’esprit d’Alain Juppé est un 
mélange de Montesquieu et Montaigne, il est dans la tempérance. Sa 
modération l’empêche de prendre de vrais risques. En revanche, il est 
exceptionnel par sa clairvoyance, sa connaissance des dossiers et 
sa compréhension innée. Attention à la « surpromesse » : Bordeaux 
compte peu d’entreprises de taille intermédiaire. Il n’y a pas de 
dynastie industrielle ou économique. Il y a une boutade à Bordeaux : 
un chef d’entreprise qui a réussi est celui qui a pu vendre son affaire 
et s’est acheté un vignoble ! »

E.J.G. : Quel est le bilan du tourisme et du tourisme d’affaires ?
A.d.B. : « Le secteur tourisme représente une belle réussite liée à l’image 
de la ville. En revanche, il faut aller plus loin au niveau du tourisme 
d’affaires. On manque de grosses manifestations économiques. Le 
déclin de Vinexpo en est la meilleure démonstration. Il y a une faiblesse 
des corps intermédiaires tels que la CCI ou l’Agence de développement 
économique. Ils doivent se renouveler. Bordeaux pourrait devenir une 
ville de destination avec de grands salons internationaux ». 

EJG : Comment voyez-vous l’avenir dans les 10 ans à venir ?  
Sans Alain Juppé, Bordeaux va-t-elle poursuivre sa dynamique  
de développement, stagner ou bien décliner ?
A.d.B. : « On est à la croisée des chemins. Tout dépend du nouveau projet 
pour la ville. La stagnation est une crainte. Il y a une nouvelle histoire à 

« JUPPÉ EST UN GESTIONNAIRE, UN AMÉNAGEUR, 
MAIS IL LUI A FALLU DU TEMPS POUR APPRIVOISER 

LE MONDE DES ENTREPRISES. »
écrire avec de nouvelles têtes et de nouvelles énergies. Nicolas Florian 
va assurer la gestion provisoire. C’est très lourd de gérer l’après-Juppé. 
Va-t-il y prendre goût ? »

EJG : La ville est-elle condamnée à se trouver une autre figure 
nationale d’envergure ?
A.d.B. : « Bordeaux représente une très forte attractivité et fait de gros 
envieux avec le budget de la métropole qui est de 1 milliard d’euros. 
L’enjeu est là. Juppé nous a fait rêver, il faut une autre pointure qui nous 
raconte une autre histoire ».

E.J.G. Comme Edouard Philippe ?
A.d.B. : « En tout cas, c’est ce que tout le monde dit ! Si Edouard Philippe 
se positionne, il y aura bien sûr quelques remous. Mais finalement, 
Chaban comme Juppé ont aussi été parachutés ! »

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

Aymar DE BLOMAC  
PDG de MAKARA,  

structure de conseil en stratégie 
et développement
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PARTENARIAT EXPERTS DE JUSTICE / MÉDIATEURS
Fin janvier, les présidents du Conseil national des compagnies d’experts de justice (CNCEJ) Robert Giraud et 
de la Fédération française des centres de médiation (FFCM) Claude Duvernoy ont signé une convention de 
partenariat entre leurs deux institutions. Les objectifs de cette avancée prometteuse pour le développement 
de la médiation, sa professionnalisation et sa structuration sont triples. Il s’agit d’abord de permettre aux 
experts de justice de mieux connaître le processus de médiation pour pouvoir le proposer aux parties et/ou à 
leurs conseils ; de permettre ensuite aux mêmes experts de se positionner clairement lors des missions qu’ils 
pourraient se voir confier dans des médiations et enfin de permettre aux médiateurs de suggérer à bon escient 
l’intervention des experts de justice et de savoir définir avec eux, les parties et/ou leurs conseils les modalités 
de celle-ci. Un comité de suivi de 6 personnes a été constitué à la suite de cette signature et un colloque sur le 
thème général du « Rôle de l’expert en médiation » est d’ores et déjà planifié pour l’automne prochain.

SILVER ÉCONOMIE :  
4E ÉDITION DU LONGEVITY INTERNATIONAL
La 4e édition du Congrès Longevity International se tiendra, le 
20 mars, à l’école d’ingénieurs de Talence ENSEIRB-MATMECA. 
Cet événement, qui rassemble professionnels, experts et 
prescripteurs du bien-veillir, est un véritable levier de croissance 
de la Silver Économie. Il aura lieu en présence de Christelle 
Dubos, secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et 
de la Santé et du président du Conseil national Silver Éco. Les 
1 200 visiteurs attendus auront le choix entre 70 exposants, 
12 conférences, une formation en immersion. Nouveautés 2019 : 
un Journée nationale des salariés-aidants (JNSA), un « Village 
des Aidants », ainsi qu’une « Agora Business » avec une dizaine 
d’entreprises du Sud-Ouest, espace privilégié pour promouvoir 
des entreprises, les start-up et leur actualité.

ROUTES :  
HAUSSE DE LA MORTALITÉ EN GIRONDE

Après un premier semestre difficile, le nombre de tués sur les routes de 
Gironde s’est infléchi au second. Le nombre de décès en 2018 est néanmoins 

supérieur à celui de l’année précédente (77 morts contre 73, soit une hausse 
de 5 %). Le second semestre 2018, avec 34 tués, enregistre le plus bas niveau 

des cinq derniers seconds semestres (2013-2017). Les accidents avec 
blessés graves (blessés hospitalisés de plus de 24 h) diminue de 24 % soit 

129 blessés graves en moins qu’en 2017. Le principal facteur de la mortalité 
routière reste la vitesse excessive ou inadaptée. Elle est en cause dans 38 % 
des accidents mortels. Les conduites addictives sont la deuxième cause de 

décès sur les routes : l’alcool est présent dans 31 % des accidents mortels et 
les stupéfiants dans 22 %. Ces comportements à risque expliquent en grande 

partie l’augmentation des accidents mortels impliquant un seul véhicule, qui 
représentent 42 % des accidents mortels en 2018 contre 32 % en moyenne 

entre 2013 et 2017. ©
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Robert Giraud,  
président de la CNCEJ  

et Claude Duvernoy,  
président de la  

FFCM.
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BORDEAUX : UNE RÉSIDENCE CONVIVIALE ET INTELLIGENTE
Le promoteur bordelais Belin Promotion vient d’inaugurer Opéra Chartrons, résidence à taille 
humaine de 21 logements destinés à 70 % à des propriétaires occupants qui prendront 
leurs quartiers d’ici la fin du mois. Situé au croisement des Chartrons et du Grand Parc, 
quartier en plein renouveau, le bâtiment, conçu par le cabinet Two Architectures, se 
compose d’un rez-de-chaussée commercial et de 3 niveaux traversants. « Véritable îlot 
de fraîcheur, utile et facteur d’échanges », la résidence dispose d’un maximum d’espaces 
verts en cœur de projet, avec des carrés potagers et des vergers. Belin Promotion met 
même à disposition des habitants, en partenariat avec l’entreprise bordelaise Akebia, 
des ateliers de 2 h sur différents thèmes dédiés au jardin. Enfin, Opéra Chartrons est la 
première résidence à Bordeaux équipée de boîtes aux lettres connectées de technologie 
« My Renz Box », utilisant l’intelligence connectée pour l’envoi de notifications en temps 
réel, permettant de réceptionner les courriers et colis les plus volumineux ou précieux, 
directement chez soi, en toute sécurité.

REFUGES PÉRIURBAINS : OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
Bordaux Métropole vient d’ouvrir les réservations pour la 8e saison des Refuges 

périurbains. 9 refuges pourront accueillir leurs pensionnaires à partir du 1er mars : 
La Vouivre à Ambès, Les Guetteurs à Bègles, Le Tronc creux à Pessac, Le Hamac 

à Gradignan, Le Nuage à Lormont, La Nuit américaine à Bassens, Le Prisme à 
Ambarès-et-Lagrave, Neptunea sur les berges du Lac de Bordeaux et Le Haut-

perché au Haillan. Une nouvelle et dernière pièce sera installée cet été sur le site 
de l’Arboretum à Saint-Médard-en-Jalles. Les refuges périurbains sont gratuits 

et ouverts au public, 7 nuits sur 7, du 1er mars au 30 novembre. Les inscriptions 
se font exclusivement en ligne sur le site lesrefuges.bordeaux-metropole.fr On 

ne peut réserver qu’une nuit par refuge et par saison. Il n’est pas possible de 
réserver au-delà du mois à venir.

TRAVAIL INDÉPENDANT : KEDGE CRÉE  
UN PRIX POUR LE MEILLEUR MÉMOIRE
La Chaire AGIPI-Kedge sur « Le travail indépendant et les 
nouvelles formes d’entrepreneuriat », créée l’an dernier, a 
lancé au début du mois un Prix du meilleur mémoire de 
recherche sur l’entrepreneuriat indépendant. Ouvert à tous 
les étudiants inscrits en master 1 ou master 2 en France ou 
en Europe, il récompensera un mémoire inscrit dans un des 
4 axes de recherche de la chaire : entrepreneuriat, évolutions 
structurelles et pratiques managériales ; qualité de vie et bien-
être au travail en entrepreneuriat individuel ; gouvernance et 
mode de production ; les nouvelles formes d’entrepreneuriat 
en Europe. Les participants ont jusqu’au 30 septembre 
2019 pour envoyer leur mémoire, au format électronique 
(pdf) au titulaire de la chaire AGIPI-Kedge, Arnaud Lacan, à : 
arnaud.lacan@kedgebs.com. Le règlement du concours est 
accessible librement sur le site Internet de la chaire.

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
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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

GIRONDE ACTUS

Le Haut perché  
au Haillan.
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I. Les prérogatives  
des instances disciplinaires 
Selon les dispositions issues du Code du 
Sport, les fédérations sportives ont pour objet 
l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs 
disciplines sportives. Elles sont constituées 
sous forme d’association.1 
A ce titre, les fédérations sportives disposent 
d’un pouvoir de réglementation conséquent 
afin d’édicter les règles nécessaires à 
l’organisation et au bon fonctionnement des 
compétitions sportives. Pour ce faire, elles 
bénéficient pour la plupart d’entre elles d’un 
monopole dans leur discipline. 
Aussi, en vertu de l’article L. 131-16 du 
Code du Sport, les fédérations délégataires 
établissent « les règles techniques propres 
à leur discipline ainsi que les règles ayant 
pour objet de contrôler leur application et 
de sanctionner leur non-respect par les 
acteurs des compétitions sportives ; les 
règlements relatifs à l’organisation de toute 
manifestation ouverte à leurs licenciés ; les 
règlements relatifs aux conditions juridiques, 
administratives et financières auxquelles 
doivent répondre les associations et sociétés 
sportives pour être admises à participer aux 
compétitions qu’elles organisent ». 
De la mise en œuvre du pouvoir réglementaire 
des fédérations, découle également 
la détermination des faits fautifs et des 
sanctions applicables à ceux-ci. Souvent, et 
c’est le cas notamment pour les fédérations 
françaises de football et de rugby, les 
instances fédérales délimitent avec rigueur les 
fautes ainsi que les sanctions qui s’imposent 
à leurs membres et licenciés dans les cas où 
ceux-ci se rendraient auteurs d’agissements 
susceptibles d’entraîner une procédure 
disciplinaire. Aussi, les fédérations sportives 
disposent d’un véritable pouvoir disciplinaire. 
Si les manquements des joueurs aboutissent 
dans un premier temps à une sanction 
immédiate par les arbitres de jeu lors du 

déroulement des compétitions, ils peuvent 
aussi déclencher l’ouverture de procédures 
disciplinaires. 
Le mouvement sportif, souvent amené à 
prononcer des peines privatives de droit 
(suspensions, exclusions) se caractérise, 
d’après Cécile CHAUSSARD2, par « une 
intensité répressive remarquable due à 
la multiplicité et à la précision des règles 
ainsi qu’à la nature de l’activité dont le bon 
fonctionnement ne peut être assuré au moyen 
de simples sanctions morales ». 
II. Le déroulement  
de la procédure disciplinaire 
Afin de tenir en compte des spécificités de la 
pratique professionnelle dans leur discipline, 
de nombreuses fédérations ont eu recours à 
des règles et des organes spécialisés pour 
gérer cet aspect particulier de leur discipline. 
1 Article L.131-1 et suivants du Code du 
sport 2 CHAUSSARD Cécile, Traitement 
du contentieux sportif par les fédérations 
sportives, droitdusport.com 
A titre d’exemple, la Ligue de football 
professionnel (LFP) a pour mission de veiller 
au bon fonctionnement du championnat et 
notamment de « connaître des manquements 
à la discipline des joueurs, des entraîneurs, 
des dirigeants, de tout membre préposé, 
salarié ou bénévole des clubs agissant en 
qualité de licencié de fait, et de toutes autres 
personnes accomplissant une mission 
permanente au sein de la LFP ; évaluer le 
degré de responsabilité des clubs pour tout 
incident survenu ou toute infraction aux 
règlements constatée et rapportée par un 
officiel mandaté par la LFP dans l’enceinte des 
stades avant, pendant et après les rencontres 
et de prononcer les sanctions éventuelles ».3 
Pour y parvenir, elle a mis en place notamment 
une commission de discipline, « composée 
d’au moins cinq membres indépendants 
sans pouvoir dépasser quinze membres 
indépendants. Ces membres sont choisis en 
raison de leur compétence d’ordre juridique 
ou en matière d’éthique et de déontologie 
sportive »4. 
Elle statue en première instance sur la 
violation des règles prévues par la Ligue, les 
appels de ces décisions étant en revanche de 
la compétence de la Commission supérieure 
d’appel de la Fédération française de football 
(FFF), et ce, conformément à la jurisprudence 
du Conseil d’Etat.5 
Les modalités de saisine de la Commission 
de discipline de la LFP sont énoncées à 
l’article 3 du règlement de la Ligue6. Une fois 
la Commission de discipline saisie, l’intéressé 

fait l’objet d’une convocation et est informé des 
fondements qui justifient cette convocation 
; il lui est indiqué les griefs formulés à son 
encontre et les droits dont il dispose pour 
présenter sa défense. A ce titre, il bénéficie 
notamment d’un droit de représentation 
(l’assistance d’un Avocat pourra ici intervenir 
utilement) et d’un droit à consultation du 
dossier. 
La Commission de discipline, une fois saisie 
devra statuer dans un délai de 3 mois et 
peut prononcer dans cet intervalle, lorsque 
les circonstances le justifient, des mesures 
conservatoires, en attente de la décision finale 
à intervenir. Une affaire disciplinaire peut faire 
l’objet d’une instruction selon son degré de 
gravité. C’est le cas notamment lorsqu’il est 
reproché à un joueur d’avoir porté atteinte ou 
tenté de porter atteinte à l’intégrité physique 
d’un officiel7. 
En amont de l’audience et au cours de 
celle-ci, l’intéressé a le droit d’exposer ses 
observations. A ce stade, le travail de l’Avocat 
est particulièrement essentiel. Au terme de 
l’audience, l’organe disciplinaire délibère à huit 
clos et doit statuer par une décision motivée. 
Enfin, la sanction prononcée est signée par le 
président et le secrétaire de l’organe fédéral 
puis elle est notifiée à l’intéressé ; la notification 
constitue le point de départ de l’obligation 
d’exécution de celle-ci mais également le 
début du délai de recours contentieux. 

3 Règlement disciplinaire de la LFP 2017-2018, 
article 2, page 187 
4 Règlement disciplinaire de la LFP 2017-2018, 
article 1, page 187                                                                             
5 CE, sect., 19 déc. 1980, n° 11.320
6 Règlement disciplinaire de la LFP 2017-2018, 
article 3, pages 187-188
7 Annexe 2 : Règlement disciplinaire et barème 
des sanctions de référence pour comportement 
antisportif de la LFP 2017-2018, article 3.3.2.1, 
page 11 

En effet, le règlement de la LFP par exemple 
prévoit un délai de 7 jours à compter de la 
notification pour interjeter appel, lequel 
n’est pas suspensif sauf décision motivée 
de la Commission de discipline. 
Egalement,  cette décision peut faire 
l’objet de contestations devant le Comité 
National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF). En effet l’article L. 141-4 du 
Code du Sport prévoit une procédure de 
conciliation, obligatoire et préalable à un 
éventuel recours devant les juridictions de 
droit commun. 

Me Romain PAGNAC
Avocat au barreau de Bordeaux 

BURDIGALA AVOCATS

LES CHRONIQUES DU 
BARREAU DE BORDEAUX LE DROIT DISCIPLINAIRE  

À L’APPUI DE L’ARBITRAGE DANS  
LE SPORT PROFESSIONNEL ? 

SPORT
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RESISTE  
À LA CRISE  

SOCIALE 

L’E-COMMERCE

ÉCONOMIE

En 2018,  les Français ont  dépensé 
92,6 milliards d’euros en ligne, soit une 
croissance de 13,4 % sur l’année. Tel est le 
bilan présenté par la Fevad, Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance, le 
5 février, lors d’une conférence de presse, à 
Paris. « Le secteur a été peu impacté par la 
crise des Gilets jaunes, mais il a connu une 
légère baisse de la croissance. Cela montre 
que le secteur est intégré dans l’économie, 
mais qu’il a des atouts pour résister », 
commente Marc Lolivier, délégué général 
de la Fevad. De fait, la croissance, qui était 
de l’ordre de 14 % en novembre 2018, est 
passée à 8 % en décembre. La Fevad évalue 
l’impact de ce ralentissement sur le chiffre 
d’affaires annuel du e-commerce à 0,7 point 
de croissance, soit 600 millions d’euros. Les 
ventes de Noël sur Internet (sur novembre et 
décembre) se sont établies à 18,3 milliards 
d’euros. Sur l’ensemble de l’année, certains 
secteurs s’en sortent particulièrement bien : 
« en Business to business, la croissance 
de 17,8 %, est comparable à celle de l’an 
dernier. Ce secteur a retrouvé un niveau de 
croissance assez important », note Marc 
Lolivier. Même constat pour le tourisme, 
qui pèse pour la moitié du chiffre d’affaires 
du e-commerce. Il a connu une hausse de 
son activité de 9 % en 2018, poursuivant la 
dynamique des deux années précédentes. 
Le B to C, lui, a vu les ventes progresser 
de 7 % sur l’année. Par ailleurs, 2018 
a été marquée par un « chiffre record de 
transactions », estime Marc Lolivier : soit 
1,5 milliard de commandes enregistrées, en 
croissance de 20,7 %, par rapport à 2017. 
Cette évolution va de pair avec la diminution 

du panier moyen, amorcée il y a cinq ans. 
L’an passé, il a baissé de 6,1 %, pour passer 
sous la barre des 60 euros. « Cette baisse 
est liée à la banalisation de l’achat en ligne, 
au développement des abonnements, des 
offres illimitées en express et peut-être aussi 
au pouvoir d’achat et à l’influence des sites 
asiatiques », précise Marc Lolivier. Pour le 
responsable, « cela n’a rien de surprenant, ni 
d’inquiétant. En effet, cette baisse constante 
est compensée par l’augmentation du 
nombre d’achats par cyberacheteur, qui a 
atteint près de 40 par an, en progression de 
20 %. Aujourd’hui, on frôle les 2 500 euros 
annuels par cyberacheteur ».

UN MARCHÉ TRÈS CONCENTRÉ
Autre constat, « l’offre continue de se 
diversif ier » ,  poursuit  Marc Lolivier. 
Aujourd’hui, il existe 194 600 sites marchands 
en France, soit 12,6 % de plus qu’en 2017. 
Le secteur demeure très concentré : un site 
sur deux réalise moins de 100 commandes 
par an, 77,2 % des sites Internet moins de 
100 000 euros de chiffre d’affaires. Et 5 % des 
sites concentrent 90 % du chiffre d’affaires. 
Les palmarès des sites Internet marchands 
les plus fréquentés, réalisés par Médiamétrie/ 
NetRatings, connaissent quelques évolutions. 
Ainsi, au quatrième trimestre 2018, dans le 
Top 15 des sites marchands les plus visités, 
Amazon et Cdiscount conservent leurs 
premières places respectives, mais Fnac.com 
prend la troisième place de Booking, lequel 
rétrocède au 9e rang. Quant à Auchan, il intègre 
le Top 15, en dernière position.

LE MOBILE DE PLUS EN PLUS UTILISÉ
Autre évolution forte de l’année, celle de la 

répartition des audiences en fonction des 
différents écrans (ordinateur, mobile ou 
tablette). « 80 % des sites du top 15 ont une 
audience plus élevée sur mobile que sur 
ordinateur », constate Jamila Yahia-Messaoud, 
directrice de département chez Médiamétrie, 
qui présentait les résultats de l’Observatoire 
des usages Internet de Médiamétrie, au 
quatrième trimestre 2018. Ainsi, le site Wish a 
une audience quatre fois supérieure sur mobile 
que sur ordinateur, Vente-privée, 1,7  fois 
supérieure, et Groupon, 1,9. La tendance est 
corroborée par les données de la Fevad sur 
les ventes via mobile. Après une croissance 
de 38 % en 2017, elles ont progressé de 
22 % l’an dernier, soit cinq fois plus vite que 
le marché global. Et elles représentent à 
présent plus de 35 % des ventes chez les sites 
leaders. Un faisceau d’indicateurs montre que 
cette tendance devrait se renforcer. En effet, 
d’après un sondage de l’institut CSA, 39 % des 
cyberacheteurs déclarent préférer leur mobile 
pour acheter. Mais la proportion grimpe à 58 % 
chez les 25 à 34 ans. Par ailleurs, au-delà de 
l’acte d’achat proprement dit, des usages, 
encore très minoritaires, se développent. Par 
exemple, le fait de payer en magasin via une 
application mobile comme Apple Pay, celui 
d’être géolocalisé pour bénéficier d’offres 
promotionnelles, ou encore, d’interagir sur les 
réseaux sociaux, à l’occasion d’un achat. Pour 
cette année, la Fevad table sur une croissance 
de 12,4 % qui devrait permettre au e-commerce 
de franchir le cap des 100 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires. Anne DAUBRÉE

En dépit d’une baisse de régime liée  
aux mouvements sociaux, l’e-commerce  
a crû de 13,4 % en 2018, d’après la Fevad, qui  
réunit les acteurs du secteur. Les ventes  
via mobile progressent cinq foisplus vite que  
le marché global. L’an prochain, la Fédération  
espère dépasser le « cap historique »  
des 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
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Examiné en procédure accélérée, le projet de loi Pacte, relatif à la 
croissance et à la transformation des entreprises, arrive au bout 
de son parcours législatif. Une commission mixte paritaire doit 
encore négocier les points de divergence entre les textes adoptés 
par les deux chambres. Mais les grandes lignes des dispositions 
applicables aux commissaires aux comptes sont d’ores et déjà 
établies.

RELÈVEMENT DES SEUILS DE CERTIFICATION LÉGALE

L’article 9 du projet de loi harmonise les obligations des sociétés 
commerciales en matière de certification des comptes, en 
introduisant des seuils pour la désignation d’un commissaire aux 
comptes par les sociétés anonymes et les sociétés en commandite 
par actions. Fixés par décret, ces seuils seront établis en cohérence 
avec les dispositions applicables (sauf exceptions) aux autres 
sociétés commerciales et avec l’article 34 de la directive 2013/34/
UE (dite directive comptable). Une société commerciale sera 
tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle 
dépasse deux des trois seuils suivants : 8 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, 4 millions d’euros de bilan et 50 salariés. Pour 
la profession, ce relèvement des seuils induit la perte d’environ  
150 000 mandats d’audit légal. L’article introduit également 
l’obligation pour les sociétés têtes de groupe de désigner un 
commissaire aux comptes, dès lors que l’ensemble formé par la 

société mère et ses filiales excède ces mêmes seuils, ainsi que 
pour certaines des filiales du groupe au-delà d’un seuil fixé par 
décret. La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, qui 
doit encore faire l’objet d’un arbitrage entre les parlementaires, 
n’affectera pas les mandats en cours, qui se poursuivront jusqu’à 
leur échéance.

UN AUDIT ADAPTÉ AUX PETITES ENTREPRISES

Le projet de loi crée par ailleurs une mission « d’audit légal petite entité » 
(ALPE), optionnelle, sur trois exercices, dont le contenu est renvoyé à 
une norme d’exercice professionnel qui reste à écrire. Elle inclurait un 
rapport sur les comptes et sur les risques financiers et non financiers. 
Pour les commissaires aux comptes, ce basculement de l’audit légal 
obligatoire vers un audit volontaire constitue un véritable défi. « Il faut 
que les parties prenantes de l’entreprise – banques, clients, etc. – 
arrivent à convaincre le chef d’entreprise de faire cet audit », a observé 
Christine Guéguen, présidente du Haut Conseil du commissariat aux 
comptes (H3C), au cours du Forum CAC organisé par le syndicat 
patronal ECF (Experts-comptables et commissaires aux comptes 
de France), le 5 février dernier, à Paris. « Nous avons commencé à 
travailler avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
à l’élaboration de cette nouvelle norme d’exercice professionnel », a-t-
elle poursuivi, « il nous faut travailler rapidement pour avoir une norme 
homologuée par la garde des Sceaux », avant la publication de la loi 

DERNIERE LIGNE DROITE POUR LA REFORME
COMMISSARIAT AUX COMPTES

PROFESSIONS
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Relèvement des seuils d’audit légal, mission de certification adaptée aux petites entreprises, examen 
de conformité fiscale… Retour sur les points clés de la réforme du commissariat aux comptes.

Pacte, prévue au printemps prochain. La représentante du régulateur 
se montre optimiste «sur la capacité de la profession à rebondir, à 
tirer le meilleur de ces textes ». Et a salué « l’idée de réaliser des états 
généraux de la profession » pour réfléchir à ces enjeux, ainsi qu’à la 
question de « la responsabilité des commissaires aux comptes », 
parfois brandie comme « un chiffon rouge », comme « un obstacle 
qu’il convient de lever ».

L’EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE,  
UN PROJET PORTÉ PAR LA DGFIP

En parallèle au projet de loi Pacte, l’administration fiscale réfléchit 
à une nouvelle mission de conformité fiscale, qui pourrait être 
confiée aux commissaires aux comptes – pouvant faire penser 
à une forme de compensation après la perte de leurs mandats 
d’audit légal. Il s’agirait d’un « audit fiscalo-comptable sur un 
certain nombre de points », « des choses basiques », il ne s’agit 
pas « de valider des schémas d’optimisation fiscale », a expliqué 
Maïté Gabet, cheffe du service du contrôle fiscal à la Direction 
générale des finances publiques (DGFIP), au cours du Forum CAC 
2019. Pourquoi proposer cette mission aux commissaires aux 
comptes alors que les experts-comptables sont en charge de la 
cohérence comptable ? « Rien n’est décidé », a-t-elle répondu, mais 
si « les auditeurs ne sont pas réputés pour être des spécialistes 
de la fiscalité, ils ont la démarche de certification ». Pour l’instant,  

« il y a un projet sur la table et ce n’est que le début de l’histoire, bâtissons 
ensemble ce dispositif ». Mais « si la profession n’en veut pas, nous 
avons vu d’autres professions qui sont intéressées », a-t-elle ajouté. 

RÉFORME DES INSTITUTIONS DE LA PROFESSION

« Personne au gouvernement – en tout cas, pas au ministère 
de la Justice – ne minimise l’importance, voire la violence, de 
ce qui est en train de se passer », a déclaré le directeur des 
Affaires civiles et du Sceau, Thomas Andrieu, aux membres du 
syndicat patronal réunis à l’occasion du Forum. « Nous avons tous 
conscience que c’est un changement de paradigme complet et 
que cela va impacter la vie des cabinets de manière absolument 
significative ».  Du côté des structures, « l’exercice solitaire va 
devenir de plus en plus difficile », a-t-il relevé. Et « au-delà des 
missions, il faudra réformer les institutions ». Le projet de loi 
Pacte prévoit, notamment, des regroupements de compagnies 
régionales des commissaires aux comptes, afin de les adapter 
aux nouvelles régions administratives – une mission confiée à 
la garde des Sceaux. Quant à la date des prochaines élections 
professionnelles, elle a été repoussée de 18 mois – avant le 
printemps 2020 – par un décret paru en octobre dernier. « Mais 
si nous sommes prêts avant, pourquoi pas des élections fin 2019 ? », 
a suggéré le représentant de la Chancellerie.

Miren LARTIGUE

DERNIERE LIGNE DROITE POUR LA REFORME
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NE DÉSARMENT PAS  
LES MILITANTS DE LA CAUSE CLIMATIQUE  

ENVIRONNEMENT

« On pourrait construire une cabane ! » Le petit garçon est 
enthousiaste : il vient de recevoir une boule de graisse hérissée 
de graines pour nourrir les oiseaux, sur le stand de l’association 
« Graines de jardiniers »… Ce dimanche 27 janvier, place de la 
République à Paris, nulle trace de la « Nuit Jaune » prévue là par les 
Gilets Jaunes la veille et qui a tourné court. Pancartes et banderoles 
proclament « vive les gourdes », « go végan », invitent à sortir du 
nucléaire et à s’engager dans la désobéissance civile… Quelques 
centaines de personnes sont venues participer à cette journée, 
une grande « agora » destinée à animer la réflexion et élaborer des 
réponses au défi du climat. Avec, en particulier, cinq commissions, 
dont une consacrée à la « fin du mois, fin du monde », et une autre à 
la meilleure manière d’imposer le thème de l’écologie dans le Grand 
débat, initié par l’exécutif.
À l’origine, c’est un collectif d’associations écologistes qui a lancé 
cette agora parisienne, dont Collectif citoyen pour le climat. « Nous 
sommes là pour rassembler des personnes qui, au départ, n’étaient 
pas forcément engagées. Il est crucial que le citoyen lambda se 
saisisse de la question climatique, sensibilise la population, mais 
aussi les pouvoirs publics, au fait qu’il ne reste que quelques années 
pour agir », expliquait Stéphane Dierick, membre de Collectif citoyen 
pour le climat, lors d’une conférence de presse en amont de la 
manifestation. L’association compte 80 000 membres sur Facebook, 
qui organisent des événements localement et de manière autonome  
et échangent sur une plateforme commune. Elle a été créée après le 
8 septembre 2018, première de la succession de manifestations qui, 
par trois fois, ont réuni « plus d’une centaine de milliers de personnes 
en France », d’après les organisateurs de la journée du 27 janvier.

DIFFICILE SYNTHÈSE DU JAUNE ET DU VERT

« Depuis l’été, nous voyons que le mouvement se développe. Cela 
va crescendo : il y a un intérêt et une volonté de passer à l’action 

forte, y compris vers des actions de désobéissance civile », 
constate Élodie Nace, porte-parole d’Alternatiba Paris, mouvement 
qui réunit et mobilise des citoyens pour mettre en œuvre des 
solutions concrètes afin de palier à l’urgence climatique. Il est de 
fait que, ces derniers mois, les actions militantes se multiplient 
et se diversifient : déjà deux millions de personnes ont signé la 
pétition en ligne en faveur du recours en justice contre l’État, pour 
inaction climatique. Le 14 décembre dernier, à l’appel des Amis 
de la Terre et d’Action non violente (ANV) - COP21, une petite 
centaine de militants sont allés passer la serpillière devant une 
agence parisienne de la Société Générale, accusée de soutenir 
l’exploitation des énergies fossiles.
Il n’en reste pas moins que la mobilisation écologie se déroule 
dans un contexte peu favorable. La crise des Gilets Jaunes, qui 
a explosé avec l’augmentation de la taxe sur les carburants, a, 
pour l’essentiel, concentré les débats sur la problématique du 
pouvoir d’achat, au détriment de l’écologie. Et la violence qui a 
marqué les manifestations des Gilets jaunes a également failli 
desservir la cause écologique : à quelques jours de la Marche 
pour le climat du 8 décembre 2018, Christophe Castaner, ministre 
de l’Intérieur, a été jusqu’à « inviter » les organisateurs à renoncer 
à la manifestation, pour des raisons de sécurité. Aujourd’hui, le 
mouvement recherche des ponts avec les Gilets jaunes. Depuis 
deux mois, « il y a eu beaucoup d’échanges au niveau local », 
avance Élodie Nace, d’Alternatiba Paris, lors de la conférence de 
presse. En décembre dernier, dans l’Aude, des Gilets Jaunes et 
des militants écologistes ont bloqué quelques jours une usine 
du groupe Monsanto. Ce dimanche 27 janvier, à République, « un 
grand bravo aux gilets jaunes » pour leur engagement, proclamait 
dans son micro Andy Battentier, militant écologiste en vue. 
Quelques Gilets jaunes l’écoutaient… 

Anne DAUBRÉE

Quelque 80 000 manifestants ont défilé lors d’une nouvelle marche 
pour le climat, fin janvier, en France. Le mouvement s’enracine mais  
doit trouver ses marques dans un contexte fortement polarisé sur  
les Gilets Jaunes et les problématiques de pouvoir d’achat.
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Territoires sacrifiés, métropolisation, 
malthusianisme ferroviaire… Les 
grands mots sont de retour. Alors 

que la crise des « gilets jaunes » se poursuit, 
des élus locaux protestent contre des 
décisions imputées à la SNCF, mais pas 
encore confirmées. Pour éviter les trains 
aux trois quarts vides, qui lui coûtent cher, la 
compagnie ferroviaire envisagerait, comme 
elle l’a fait dans le passé, de supprimer 
des allers-retours en TGV directs. Il s’agit, 
en particulier, de liaisons entre Paris et 
plusieurs sous-préfectures des Hauts-de-
France, Dunkerque, Valenciennes, Douai 
(Nord) ou Lens, Béthune (Pas-de-Calais). 
Des TGV reliant l’ancienne Lorraine et le midi 
de la France pourraient subir le même sort. 
Ces suppressions de lignes imposeraient 
aux voyageurs des correspondances 
ferroviaires et contribueraient donc à 
allonger leur trajet. 
L’alerte a été donnée par des maires. Le 
7 février, devant la gare de Douai, une 
manifestat ion a réuni  quelque 150 
personnes, dont le maire Frédéric Chéreau 
(PS). L’affaire transcende les clivages 
politiques. À Douai, deux députés du Nord, 
un communiste et un LREM, participaient à la 
manifestation. Toutefois, selon la SNCF, qui 
ne s’exprimera qu’en mars, rien n’est encore 
décidé et les éventuelles suppressions de 
ligne ne se matérialiseront pas avant le mois 
de décembre prochain.
Mais ces révélations interviennent à un 
moment où la mobilité, en-dehors des grandes 
villes dotées de métros et de tramways, 
continue de susciter de nombreux débats. 
Depuis le début du mouvement des « gilets 
jaunes », en novembre dernier, imputable en 
partie à la « taxe carbone », le soulèvement 
s’est déplacé sur le terrain social et fiscal, 
sans oublier un volet institutionnel, le 
désormais célèbre « référendum d’initiative 
citoyenne ». Les réponses du gouvernement 
et du président de la République présentent 
les mêmes caractéristiques. En revanche, 
dans les demandes multiples et parfois 
contradictoires, des « gilets jaunes », le 
facteur territorial demeure très présent. 

LA MOBILITÉ DEVIENT  
UN SUJET SENSIBLE

GRAND DÉBAT  

Dessertes TGV, avenir des trains Intercités, tarifs autoroutiers…  
Les déplacements du quotidien s’invitent non seulement dans le Grand 
débat, mais aussi sur la scène politique nationale. Le gouvernement  
prend conseil auprès des maires, pas toujours représentatifs  
de leurs administrés.

DÉMINER LE TERRAIN
Dans ces circonstances, l’augmentation 
annuelle des tarifs des sociétés d’autoroutes, 
le 1er février, était attendue avec anxiété dans 
les services de l’État. Le symbole est de taille. 
Ces sociétés, principalement Vinci, Eiffage 
et Sanef, sont en effet détenues par des 
grands groupes et régulièrement accusées, 
depuis la privatisation des autoroutes en 
2006, de réaliser d’importants profits grâce 
aux péages. La hausse 2019, de 1,86 %, est 
en outre supérieure à celle enregistrée les 
années précédentes. 
Pour déminer le terrain, la ministre des 
Transports, Élisabeth Borne, a demandé 
aux concessionnaires d’octroyer aux 
conducteurs qui effectuent plus de dix 
allers-retours par mois une sorte de « carte 
de fidélité », une ristourne de 30 %. Les 
sociétés d’autoroutes avaient en outre 
finalement accepté, au début de l’année, de 
ne pas réclamer leur dû aux automobilistes 
ayant profité, volontairement ou non, des 
opérations « péage gratuit » organisées sur 
certains axes par les « gilets jaunes ».
Dans ce contexte tendu, la ministre des 
Transports a aussi dû répondre à une 
recommandation de la Cour des comptes. 
Dans leur rapport annuel, publié le 6 février, les 
magistrats ont considéré que l’État était « mal 
armé » pour conserver la gestion des trains de 
nuit et des Intercités. Ces deux types de trains 
traversent plusieurs régions, de jour ou de nuit, 
donc, en-dehors des lignes à grande vitesse 
et en s’arrêtant dans de nombreuses gares. 
La Cour des comptes leur reproche de ne pas 
arriver à l’heure, d’être vétustes et de cumuler 
un déficit de plus de 160 millions d’euros. 
La ministre a répliqué vertement, le 
lendemain, expliquant qu’on « ne peut pas 
n’avoir que des approches comptables » 
et que ces trains « d’équilibre du territoire » 
resteraient bien dans le giron de l’État. Cette 
position n’est pas si difficile à tenir, dans la 
mesure où il ne reste, en tout et pour tout, 
que deux trains de nuit et trois Intercités. Les 
autres lignes ont été supprimées ou confiées 
aux régions, à l’image du Paris-Boulogne-sur-
Mer, désormais sous la responsabilité de la 
région Hauts-de-France, qui y a supprimé la 
première classe et harmonisé les prix.

LES CONSEILS DES MAIRES
Tous ces dossiers, dessertes en TGV, 
autoroutes, trains Intercités, auxquels 
on peut ajouter la réforme du permis de 
conduire, confirment l’hypersensibilité 
des pouvoirs publics aux questions de 
mobilité, désormais débattus sur la place 
publique. Mais le prisme avec lequel le 
gouvernement aborde le sujet comporte un 
biais. C’est souvent par le truchement des 
élus locaux que les dirigeants nationaux 
sont informés des enjeux. Ces maires, ou 
membres des assemblées territoriales, 
sont réputés « proches du terrain » et donc 
des préoccupations de leurs administrés. 
Mais ces élus ont aussi leurs propres 
habitudes. Leurs réclamations, plus de 
TGV, moins de limitations de vitesse, 
ne coïncident pas nécessairement avec 
celles de la majorité de la population. 
«  Dans les départements de l’ancienne 
Picardie, ce n’est pas tant un TGV pour 
Paris dont auraient besoin les habitants, 
mais de TER fiables et à l’heure », confie 
un ancien conseiller ministériel en charge 
des Transports. 
De même, le passage aux 80 km/h sur 
les routes départementales a été très 
contesté, début 2018, par les élus locaux, 
habitués aux trajets usants entre leur 
commune et la préfecture. En revanche, 
ce n’est pas ce sujet qui a déclenché, en 
novembre 2018, le mouvement des « gilets 
jaunes ». Significativement, la limitation de 
vitesse est revenue dans le débat au début 
de l’année, au moment où le président de 
la République s’est mis à discuter avec 
les maires. Or, comme le rappelle l’Insee, 
les personnes qui effectuent le plus de 
kilomètres sont aussi les plus aisées. La 
ristourne de 30 % sur les tarifs autoroutiers 
pourrait avantager principalement les 
automobilistes « gros rouleurs », qui ont 
parfaitement les moyens de le faire. Au 
détriment des « petits rouleurs », contraints 
par la géographie et l’aménagement urbain. 
Et oubliés, une fois de plus, des mesures 
qui leur étaient destinées.

Olivier RAZEMON
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EXPLORE L’AGRICULTURE URBAINE 
LE GROSSISTE METRO CONSOMMATION

EXPLORE  
L’ AGRICULTURE  

URBAINE 

LE GROSSISTE METRO 
CONSOMMATION

L’adresse est bucolique, le paysage, beaucoup moins. Et 
pourtant… Au 5, rue des grands près, dans la ZAC des pâturages, 
à Nanterre, en région Parisienne, est implanté l’immense 

entrepôt gris de Metro, premier fournisseur de la restauration 
collective. Dès l’entrée, les clients qui passent la porte visualisent, 
sur leur droite, de hautes armoires transparentes où poussent des 
herbes aromatiques, disposées sur sept étages de plateaux : c’est la 
ferme urbaine indoor que l’enseigne - 98 entrepôts en France, pour un 
chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros – a inauguré le 20 novembre 
dernier.
Sur les étagères, on peut trouver du basilique thaï, de la coriandre, 
du cresson ou de la moutarde… Au total, 13 variétés d’herbes 
aromatiques et 4 micro-végétaux. « Ce projet nous permet de 
proposer à nos clients des herbes aromatiques de première 
fraîcheur, toute l’année, et pourra d’ailleurs s’étendre à de nouvelles 
variétés. Nous voulons garantir une offre très large. Demain, nous 
pourrons même répondre à des demandes exclusives de nos 
clients », expliquait Benoît Feytit, directeur général de Metro France, 
lors de l’inauguration de la ferme urbaine.
Ce sont les salariés d’Infarm, la start-up allemande qui a réalisé 
la structure, qui veillent sur cette ferme hyper-technologique, où 
aucune place n’est laissée aux aléas de la nature. Concrètement, 
les graines sont d’abord germées dans un entrepôt à proximité, puis 
amenées dans la ferme Indoor. Là, elles poussent dans une espèce 
de tourbe neutre. Les apports en eau, son PH, et ceux de toutes les 
substances nécessaires (phosphore, azote, potassium, calcium…) 
ainsi que la température et l’humidité ambiante, sont gérés et 
monitorés grâce à un dispositif d’une vingtaine de capteurs. Sur son 
smartphone, Florian Cointet, général manager Paris de Infarm, peut 
tout téléguider. Par exemple, faire varier la luminosité ou l’humidité 
afin de moduler la rapidité de croissance des plantes. « Ce n’est 
pas du bio car la culture est hors sol, mais nous n’utilisons pas de 
pesticides », précise-t-il.

UNE PISTE POUR NOURRIR L’HUMANITÉ ? 
D’après Infarm, le bilan écologique de ces fermes est vertueux : 
la lumière est fournie par des LED basse consommation et « cela 

réduit la consommation d’eau de 95 % par rapport à l’agriculture 
classique », poursuit Florian Cointet. La start-up estime que cette 
ferme leur permet de produire en deux mètres carrés ce que 
produit l’agriculture conventionnelle en 500 m2. Cette ferme est un 
« pilote », commente, pour sa part, Benoît Feytit. L’équipe prévoit une 
collaboration avec AgroParitech, institut des sciences et industries 
du vivant et de l’environnement, notamment sur une évaluation de 
l’empreinte carbone du dispositif.
C’est dans le cadre de la RSE, Responsabilité sociétale des 
entreprises, que depuis deux ans, Metro a commencé à s’intéresser 
aux technologies de l’agriculture urbaine. L ‘entreprise a déjà 
développé un autre projet en Allemagne, toujours avec Infarm. Cette 
start-up, fondée il y a trois ans à Berlin par deux frères israéliens, 
compte actuellement 200 salariés. L’entrepôt de Nanterre représente 
leur premier projet en France, et trois autres sont en gestation pour 
l’Europe. Et la société qui produit déjà des salades pour un restaurant 
en Allemagne, entend bien diversifier son activité, par exemple 
à la production de tomates, qui est pour l’instant au stade de la 
recherche et développement. « Nous montrons que l’on peut faire de 
la nourriture substainable et accessible à tous, pour faire face aux 
enjeux écologistes, comme l’utilisation des ressources naturelles, 
et aux enjeux de croissance de la population urbaine. Nous serons 
9 milliards en 2050, pour la plupart en zone urbaine. Nous voulons 
participer et montrer au monde que c’est possible », explique Erez 
Galonska, l’un des fondateurs de la start-up Infarm.
Mais l’enjeu est également celui du territoire, a rappelé Jean-Paul 
Ciret, l’adjoint au maire de Nanterre en charge de l’environnement, 
venu inaugurer lui aussi le projet. « Avant d’être une ville industrielle 
au XXe siècle, Nanterre a été une bourgade agricole fournissant la 
ville de Paris en produits maraîchers. (…) Ce projet s’inscrit dans le 
schéma que nous essayons de développer de retour à la nature dans 
la ville », a expliqué l’élu, citant les jardins partagés déployés dans la 
ville, mais aussi la ferme urbaine comprise dans l’appel à projets du 
quartier Picasso.

Anne DAUBRÉE

Faire pousser son basilique et son persil  au cœur des  
métropoles :  le grossiste Metro a ouvert sa première ferme 
urbaine, en collaboration avec une start-up berlinoise, dans 

l’enceinte même de son magasin de Nanterre. Nouvelle tendance, 
ces fermes high-tech produisent des végétaux en circuit fermé.
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François TAQUET

REDRESSEMENT : TRAVAIL DISSIMULÉ 
Dès lors que les chefs de redressement visés par une Urssaf, dans 
une lettre d’observations, font suite à un constat de travail dissimulé 
par les services de gendarmerie et que ce courrier n’est pas signé par 
le directeur de l’organisme, le redressement opéré doit être annulé. 
(Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Indre, 9 novembre 2018, 
dossiers 23491 et 23544).

CONTRÔLE : DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
L’article D. 213-1-2 du Code de la Sécurité Sociale n’a pas pour objet, 
ni pour effet, de subordonner la régularité d’un contrôle concerté 
à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, 
mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés 
d’y procéder. Une délégation spécifique de compétence n’est 
pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation 
de compétence prenant la forme d’une convention générale de 
réciprocité, consentie en application de l’article précité. (Cass civ. 2°, 
20 décembre 2018, pourvoi n°17-26921).

CONTRÔLE DU CE : PROCÉDURE 
Dans le cadre de leurs missions, les Urssaf peuvent procéder 
au contrôle des comités d’entreprise (CE), afin de vérifier si des 
avantages octroyés aux salariés ne peuvent être considérés comme 
des avantages salariaux. Sauf l’hypothèse où le comité d’entreprise 
est lui même employeur et où il devra, comme tout employeur, 
se soumettre aux règles d’assujettissement social, c’est donc au 
seul employeur qu’incombe la responsabilité des déclarations et 
du versement des cotisations sociales. En conséquence, c’est à 
l’entreprise et non au CE directement, que doivent être adressés l’avis 
de contrôle (au moins 15 jours avant la date de la première visite de 
l’inspecteur), ainsi que la lettre d’observations établie à la suite de ce 
contrôle. (Paris, Pôle 1 Chambre 8, 8 février 2019, RG n° 18/05822).

QUE VAUT LE SILENCE DE L’URSSAF  
SUR UNE PRATIQUE DE L’ENTREPRISE ?
Le fait pour une Urssaf de ne rien dire lors d’un précédent contrôle 
équivaut-il de manière automatique à une acceptation tacite des 
pratiques mises en œuvre par le cotisant ? Selon les tribunaux, une 
décision implicite, ne peut faire échec à un redressement résultant 
d’un contrôle ultérieur que si la situation du cotisant est identique. 
(Cass. 2e civ. 20 décembre 2018, pourvoi n°17-26952).

URSSAF : NOUVELLE PROCÉDURE  
EN CAS D’OBSTACLE À CONTRÔLE
Le décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018 précise la 
procédure de constat et de sanction, en cas d’obstacle à contrôle.
Désormais, un agent qui constate l’obstacle à contrôle informe par 
écrit le cotisant contrôlé. Il lui notifie le délai dans lequel il peut 
satisfaire à la demande et l’informe qu’à défaut, le directeur de 
l’organisme peut engager une procédure de sanction.
Si la personne contrôlée persiste (ne répond pas dans le délai 
prévu), l’agent chargé du contrôle dresse alors un procès-verbal 
de constat d’obstacle à contrôle et le transmet au directeur de 
l’organisme dont relève le cotisant contrôlé. Ce procès-verbal 
mentionne les raisons pour lesquelles l’obstacle à contrôle est 
constitué et les actions mises en œuvre par le contrôleur pour 
obtenir la levée de l’obstacle constaté.
Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur de 
l’organisme tient compte des circonstances, parmi lesquelles 
le respect des obligations déclaratives et des versements de 
cotisations et contributions sociales sur la période contrôlée,  
ainsi que la gravité du manquement constaté.
La notification de la pénalité envisagée peut être effectuée à tout 
moment de la procédure de contrôle et au plus tard au moment  
de l’envoi de la mise en recouvrement. La personne contrôlée 
dispose d’un délai de 30 jours à réception de cette notification 
pour présenter ses observations écrites au directeur de 
l’organisme. Lorsque la personne contrôlée présente ses 
observations avant le terme du délai imparti, le directeur est tenu 
de répondre, avant de notifier sa décision définitive et d’engager 
 la mise en recouvrement des cotisations.

RECOURS
Les réclamations portées devant les juridictions du contentieux 
général contre les décisions prises par les organismes de sécurité 
sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement 
à la saisine de la juridiction, à la Commission de recours amiable de 
l’organisme. (Cass civ. 2°, 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26958).
L’Urssaf doit indiquer les modalités de recours. La forclusion tirée 
de l’expiration du délai de recours (un mois après la saisine de la 
Commission de recours amiable) prévu à l’article R 142-18 du Code 
de la Sécurité Sociale ne peut être opposée au cotisant que si celui-
ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des 
Affaires de Sécurité Sociale, en cas de décision implicite de rejet 
de la commission. En l’espèce, la société concernée avait saisi la 
Commission de recours amiable de l’Urssaf par lettre datée du 4 avril 
2011. Cependant, l’Urssaf reconnaissait que dans son courrier du 
13 avril 2011, elle n’avait pas mentionné les délais et voies de recours 
dont disposait la société. En conséquence, le délai de recours contre 
la décision implicite de rejet n’avait pas pu commencer à courir. 
Dès lors le recours exercé par l’entreprise qui a saisi le tribunal des 
Affaires de sécurité sociale le 25 juillet 2011 est recevable. C’est à 
tort que les premiers juges ont retenu que la société avait uniquement 
jusqu’au 13 mai 2011, pour saisir le tribunal d’une contestation de la 
décision implicite de rejet. (Paris Pôle 6 Chambre 12, 7 décembre 
2018, RG n° 14/05115).
Possibilités de recours en cas d’observations pour l’avenir ! Parfois, 
certaines observations de l’Urssaf sont faites sans référence à un 
éventuel redressement. Le plus souvent, il s’agit alors d’« observations 
pour l’avenir », assorties d’une demande de mise en conformité. 
Autrement dit, la pratique du cotisant est critiquable mais ne donne 
pas « encore » lieu à un redressement. Ces « observations pour 
l’avenir » peuvent-elles être contestées devant les tribunaux ? Selon 
la Cour de cassation, même si elles n’ont pas un effet immédiat, les 
prescriptions pour l’avenir édictées à la fin du contrôle Urssaf, dans 
la lettre d’observations, peuvent être contestées devant la juridiction 
du contentieux général (Cass. 2e civ, 20 décembre 2018, pourvoi 
n° 17-21710 – confirmation de Cass. 2e civ, 19 juin 2008, pourvoi 
n° 07-11571).

AU FIL DE LA JURISPRUDENCEDROIT DU TRAVAIL
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OZON LIBÈRE  
LA PAROLE DE VICTIMES  
D’UN PRÊTRE 

« GRÂCE À DIEU »

Alexandre Guérin vit à Lyon avec sa femme et leurs cinq enfants. 
Il apprend que le prêtre qui a abusé de lui entre neuf et onze ans, 
lorsqu’il était scout, est toujours en poste, en contact constant avec 
des enfants. Il contacte le diocèse pour dénoncer ce qu’il a subi et 
obtenir que le père Preynat ne soit plus autorisé à exercer. Déçu 
par le manque de réactivité du cardinal Barbarin, il porte plainte. La 
police trouve rapidement d’autres victimes, dont François Debord 
et Gilles Perret, qui vont fonder l’association La Parole Libérée, 
ainsi qu’Emmanuel Thomassin, toujours meurtri par ce qu’il a subi. 
L’histoire est structurée autour de ces trois personnages dont l’entrée 
en scène dans le récit sert de passage de relais narratif. Catholique 
fervent, Alexandre ne semblait a priori pas le plus indiqué pour lancer 
la bataille. Il n’est ni dans la colère ni dans l’envie de vengeance 
mais un homme souhaitant obtenir justice, en toute discrétion 
dans un premier temps. François Ozon a tourné ce film dans le plus 
grand secret l’année dernière, alors que le procès concernant ceux 
qui savaient et n’ont rien dit n’avait pas encore eu lieu. Il cible très 
clairement le silence de l’église et cite nommément les membres des 
instances catholiques directement impliqués, mais a modifié ceux 
des victimes. 
« – L’idée de départ était de faire un film sur la fragilité masculine. 
J’avais envie d’aller vers des hommes qui sont dans l’expression 
de souffrances et d’émotions, que l’on associe traditionnellement 
au genre féminin. Cette envie a alors croisé l’actualité de l’affaire 
Preynat. Sur le site de La Parole Libérée, j’ai lu des témoignages 
d’hommes abusés dans leur enfance au sein de l’Église, dont un qui 
m’a particulièrement touché : celui d’Alexandre qui racontait son 
cheminement jusqu’à ses quarante ans, âge où il a enfin pu parler. 
Sur le site, il y avait aussi des interviews, des articles de presse et des 
extraits de mails qu’il avait échangés avec les instances catholiques 
lyonnaises, dont le cardinal Barbarin et Régine Maire, chargée de la 
cellule d’aide psychologique pour les victimes de prêtres. Les faits 
et l’enquête, tout ce qui est montré d’eux a déjà été dit et écrit dans 
la presse ou sur Internet. Je n’ai rien inventé concernant les faits 
proprement dits. L’important pour moi était de raconter l’intimité 
d’hommes meurtris dans leur enfance et de raconter l’histoire de 
leur point de vue de victimes. Concernant la réalité et les réactions 
de leur entourage, j’ai pris des libertés, tout en restant fidèle à leur 

parcours et à l’esprit de leur témoignage. C’est pour ça que je n’ai 
pas gardé leur nom de famille, ils sont devenus des héros de fiction, 
au contraire du cardinal Barbarin et du père Preynat. » 
La première partie se déroule pour grande partie avec la lecture en 
voix-off de ces lettres tirées d’échanges ayant eu réellement lieu 
et permet de comprendre les enjeux d’un côté comme de l’autre. 
Après la plainte du lanceur d’alertes, on enchaîne avec les parcours 
de François et de Manu. Les deux premiers ont pu mener une vie 
normale, avec travail stable et famille unie, le dernier a été détruit 
moralement et physiquement. 
« – L’idée de construction du film comme un passage de relais entre 
trois personnages est venue de la réalité, de ce qui s’est passé. 
Très vite, je me suis rendu compte qu’à un moment le parcours 
d’Alexandre s’arrêtait et que l’histoire continuait sans lui : sa 
déposition de plainte avait amené le capitaine de police à ouvrir 
une enquête, à joindre François, qui du coup créait l’association 
« La Parole Libérée », ce qui lui permettait ensuite de rencontrer 
Emmanuel. Il y avait comme un effet domino. Le film commence 
par un combat individuel, Alexandre face à l’institution. Puis il 
passe le relais à François, qui crée un collectif. Et de ce collectif 
surgit une nouvelle victime, Emmanuel. L’important pour moi 
était la progression dramatique, que l’émotion et la douleur soient 
différentes d’un personnage à l’autre et expriment des facettes 
et des répercussions différentes de l’affaire sur l’Église et dans 
l’intimité des personnages. Après Alexandre et François, issus 
de milieux aisés, installés avec une compagne, des enfants et un 
travail, il me semblait intéressant que mon troisième personnage 
soit moins intégré socialement, avec une souffrance plus visible 
psychologiquement et physiquement. »
Les acteurs sont tous d’une grande sobriété, à commencer par le 
trio central : Melvil Poupaud en homme de foi à l’origine de tout, 
Denis Ménochet d’une sensibilité inattendue en meneur de troupe et 
Swann Arlaud en écorché vif potentiellement violent. Une des œuvres 
les plus fortes du cinéaste, portée par une colère sourde et une 
compassion de tous les instants. Loin d’être didactique, son approche 
nous permet de rentrer dans une affaire sordide sous un angle quasi 
documentaire avant de devenir émotionnellement puissante.

Pascal LE DUFF

CINÉMA
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EN BREFEMMANUELLE BÉART ÉTREINT VINCENT DEDIENNE
La fille de l’illustre Guy Béart va tenir le premier rôle du drame 
« L’Étreinte » de Ludovic Bergery. Elle interprétera une femme d’une 
cinquantaine d’années qui recommence une nouvelle vie après avoir 
perdu son mari. Elle s’installe chez sa sœur et décide de s’inscrire 
à l’université pour reprendre des études. Elle va partir en quête 
d’amour et se perdre, notamment dans les bras de Vincent Dedienne, 
humoriste primé aux trophées du théâtre en 2017 dans la catégorie 
Molière de l’humour pour son one man show « S’il se passe quelque 
chose ». Au cinéma, il est uniquement apparu dans des comédies 
telles que « La Fête des Mères » et « Premières Vacances ».

LE RETOUR DES CHASSEURS DE FANTÔMES
Jason Reitman, connu pour ses comédies dramatiques « Juno » et 
« In the Air », va reprendre les rênes de la série « S.O.S. Fantômes » 
lancée par son père Ivan Reitman au milieu des années 80. Présent 
sur le tournage du premier film à l’âge de six ans, il a fait une 
petite apparition dans le deuxième. Il devrait diriger à nouveau les 
survivants des deux premiers films, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et 
Bill Murray, la participation de ce dernier étant loin d’être acquise. 
Le quatrième larron, Harold Ramis, est décédé en 2014. Ils devraient 
être accompagnés de quatre nouveaux personnages, deux hommes, 
deux femmes, parité parfaite. La version 100 % féminine de 2017, 
qui comptait en ses rangs les humoristes Melissa McCarthy, Kristen 
Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones, sera ignorée. 

LES FRÈRES SISTERS FILM FRANÇAIS DE L’ANNÉE
Depuis 1996, la presse cinéma internationale basée en France 
remet ses trophées pour honorer le meilleur du cinéma hexagonal, 
quelques semaines avant les César. Cette année le grand vainqueur 
de la 24e édition des Lumière est le western de Jacques Audiard, 
« Les Frères Sisters » avec trois prix (film, réalisateur, image). 
Habitué des César, il est peu probable qu’il réitère cet exploit ce 
vendredi. Le faux biopic « Guy » permet à Alex Lutz de s’offrir un 
prix du meilleur acteur. Côté actrices, Élodie Bouchez est primée 
pour « Pupille ». Pierre Salvadori est distingué pour son scénario de 
« En liberté ! » ; Xavier Legrand confirme son statut avec son premier 
film avec « Jusqu’à la garde » et « Dilili à Paris » de Michel Ocelot 
représente les films d’animation dans une année qualitativement 
faible pour le format.

DWAYNE JOHNSON DE RETOUR DANS « JUMANJI 3 »
Plus de vingt ans après le premier film avec Robin Williams, Dwayne 
Johnson a fait renaître l’univers de « Jumanji » avec « Bienvenue 
dans la Jungle ». Il retrouvera très bientôt Jack Black, Kevin Hart 
et Karen Gillan pour une suite qui sortira en France le 11 décembre 
prochain. Ils seront rejoints par la rappeuse Awkwafina, l’une 
des « Ocean’s 8 », Danny Glover, l’un des deux héros de « L’Arme 
fatale » et Danny De Vito. Dwayne Johnson est également très 
attendu dans « Hobbs & Shaw », le premier spin-off de la franchise  
« Fast & Furious ». L’agent du FBI fera équipe avec Jason Statham, le 
méchant des épisodes 7 et 8, pour affronter Idris Elba.

TAREK BOUDALI  
va réaliser une comédie policière  

avec ses fidèles complices de « Babysitting »  
et « Nicky Larson ». Il retrouvera ainsi  

Philippe Lacheau, Élodie Fontan et Julien Arruti,  
déjà dirigés dans « Épouse-moi mon pote ».  

L’histoire se déroulera entre  
Paris et Las Vegas.

TOM HARDY  
et MICHELLE WILLIAMS  

seront à nouveau réunis dans « Venom 2 »,  
après le succès du premier volet en dépit  

d’une critique mitigée. Dans cette suite d’un spin-off 
de Spider-Man sans l’homme-araignée, 

 le méchant sera Woody Harrelson, déjà présent  
dans la scène post-générique.

MICHEL BLANC  
sera un médecin parisien usé  

par vingt ans de métier dans « Docteur ? »,  
une comédie de Tristan Séguéla.  

Pour soigner les patients à sa place durant  
la nuit de Noël , il se fera remplacer par…  

un livreur joué par Hakim Jemili,  
jeune vedette du stand-up.

L’ENVERS DU DÉCORCINÉMA

P.L.D.
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RALPH 2.0
RALPH CASSE INTERNET
Fini les jeux d’arcade pour Ralph le démolisseur. Désormais tombés en 
désuétude, ils sont remplacés par les jeux en ligne. Sugar Rush, celui dans 
lequel vit Vanellope, tombe en panne et va être mis au rebut. Afin de trouver la 
pièce de rechange nécessaire pour sauver son amie, Ralph va s’aventurer en 
sa compagnie dans le monde nébuleux d’Internet. Yesss, responsable du site 
créateur de tendances BuzzzTube, offre son aide. François-Xavier Demaison 
double à nouveau le costaud fragile au grand cœur dans ce film d’animation à 
réserver en priorité aux geeks experts en jeux, modernes ou plus traditionnels. 
Les références sont nombreuses, parfois écrasantes pour les néophytes, rendant 
l’intrigue un poil alambiquée et difficile à suivre. Rich Moore, auteur et réalisateur 
du premier volet mais aussi de l’excellent « Zootopie », pense heureusement à 
soigner les liens qui unissent les héros aux sentiments si humains. Si l’intrigue 
nous ennuie parfois, il nous rattrape avec ces personnages attachants et des 
séquences amusantes dont une pyjama party qui réunit les grandes héroïnes 
Disney doublées par leurs créatrices de l’époque dont Bérénice Bejo (Merida 
dans « Rebelle ») ou Mathilda May (Pocahontas).

Textes de P. L. D.©
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BRÈVESCINÉMA

DESTROYER
AU BOUT DU ROULEAU

Inspectrice au sein de la police de Los Angeles, Erin Bell est au bout du 
rouleau. Lorsqu’un inconnu est découvert assassiné, son passé tragique 

remonte à la surface. Le suspect est Silas, chef d’un gang qu’elle avait 
infiltré quinze ans plus tôt, avec de terribles conséquences… Drôle de film 

noir, manifestement destiné à permettre à Nicole Kidman d’obtenir une 
nouvelle citation aux Oscars. Effort finalement vain, malgré les efforts de 

la réalisatrice Karyn Kusama pour rendre cette histoire le plus glauque 
possible, à renforts d’éléments exagérément lugubres tels qu’un alcoolisme 

prononcé, un interrogatoire séminal ou une fille adolescente empêtrée 
dans une relation avec un type louche bien plus âgé. Ce personnage de 

policière prête à bafouer toutes les règles éthiques est détestable à souhait, 
ce qui aurait pu être dramatiquement fascinant. Hélas, le scénario à la 
fois simpliste et inutilement alambiqué, avec ses différentes périodes 

temporelles, n’aide pas à éprouver la moindre empathie ou intérêt pour ses 
états d’âme. Les traits du visage de Nicole Kidman sont déformés avec un 
maquillage lourdement appuyé pour souligner un délabrement physique et 

moral entretenu sans mesure.

LE CHANT DU LOUP
SOUS-MARIN TOUCHÉ, COULÉ
Jeune marin à l’oreille absolue, Chanteraide est capable d’identifier le moindre son. 
Indispensable au bon exercice du sous-marin dans lequel il officie, il commet une 
erreur potentiellement dangereuse pour ses camarades. Une nouvelle affectation lui 
permet de refaire ses preuves. Tourner dans le huis-clos ou presque d’un sous-marin 
en France était une belle ambition, des moyens financiers à la hauteur n’étant pas 
acquis dans notre humble contrée. La première séquence tendue sur le sauvetage 
de soldats en péril promettait un très bon moment de cinéma d’action, avec du 
suspense valorisé par des gestes rigoureusement documentés et des dialogues 
précis à souhait. Les enjeux de la deuxième partie sont plus approximatifs, avec des 
clichés sortis des pires drames militaires. Le contexte politique, autour de l’invasion 
de la Finlande par la Russie, est exploré sommairement par Antonin Baudry, 
pourtant ancien diplomate et auteur du brillant « Quai d’Orsay ». François Civil porte 
ce film avec simplicité et passion, secondé par Reda Kateb, impressionnant en 
commandant rigoureux. Omar Sy et Mathieu Kassovitz sont crédibles en officiers 
haut gradés, leurs actions le sont moins.
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SORTIR EN GIRONDE

UNE EXPO  
LUMINEUSE

CHŌCHIN

Le Musée des Arts Décoratifs et du Design (Madd)  
braque le projecteur sur l’évolution d’un mode d’éclairage 

traditionnel : les chōchin du Japon.

Dès l’escalier, le ton est donné avec une foule multiforme 
de lanternes. La nouvelle exposition temporaire du Musée 
des Arts décoratifs et du Design (Madd), qui occupe tout le 

premier étage de l’hôtel de Lalande, s’intéresse à un mode d’éclairage 
devenu, au fil du temps, partie intégrante de l’identité du Japon : les 
chōchin. Ces lanternes constituées d’une structure de bambou pliable 
recouverte de papier, en général de mûrier, constituent, surtout depuis 
la période Edo (1603-1868), un artisanat éphémère et iconique du 
Japon. Les chōchin sont omniprésents sur les estampes de Hiroshige 
ou d’Utagawa ainsi que sur les innombrables photographies et cartes 
postales éditées par des Occidentaux fascinés par l’exotisme des 
traditions nippones. Des vitrines nous en présentent un abondant 
échantillon. Pendant les 2 premiers jours de l’expo, les frères 
Kojima, fabricants de chōchin à Kyoto, ont construit une lanterne 
monumentale de 1,5 m de diamètre. Le visiteur peut suivre leur 
travail, enregistré à raison de 2 images par minute. Leur atelier est 
reconstitué avec ses instruments et matériaux. Avec l’arrivée du 
gaz et de l’électricité, les modes d’éclairage portatifs extérieurs tels 
que les chōchin tendent à disparaître. Nombre de fabriques ferment 
comme à Gifu, renommée pour ses lanternes.

LE NOUVEAU SOUFFLE DES ANNÉES 50
Le renouveau vient, après la Seconde Guerre mondiale, d’un Américain 
d’origine japonaise, Isamu Noguchi. Au début des années 50, il réalise 
4 prototypes de lampes d’intérieur, électriques, dotées d’un fin 
trépied, qu’il baptise « Akari », mot signifiant autant « lumière » que 
« légèreté » en japonais. Pendant plus de 30 ans, Noguchi réalise plus 
de 100 modèles différents de ses lampes qu’il décrit « as movable 
as butterflies » (« aussi mobiles que les papillons »), intitulé de 
l’exposition. Le bambou, très présent au début, disparaît peu à peu, 
les formes géométriques se font plus anguleuses. Le succès est 
immense, les Akari sont à la pointe de la modernité. Ils investissent 
les intérieurs à la mode, sont exposés et distribués en France par 
une galerie de Saint-Germain-des-Prés. Le musée présente une large 
sélection de modèles avant de conclure le parcours par un double 
portique où 100 chōchin identiques évoquent l’image d’un temple 
bouddhiste ou le festival des Mille lumières de Tokyo.
Gageons, à la sortie de cette exposition lumineuse, que vous ne 
regarderez plus jamais votre boule japonaise Ikea du même œil !

Michel CASSE
« As movable as butterflies », les chōchins du Japon, Musée des arts 
décoratifs et du design, Hôtel de Lalande, à Bordeaux. Jusqu’au 19 mai.

« aussi mobiles 
que les papillons »
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LES PUCES BORDELAISES AU PARC DES EXPOSITIONS
Comme les hirondelles ou les grues, les Puces bordelaises reviennent avec le printemps pour leur 7e édition, le week-end des 2 et 3 mars  

au parc des expositions de Bordeaux Lac. La qualité et la diversité des marchandises suscitent toujours l’intérêt des visiteurs et des chineurs 
du grand Sud-Ouest comme en témoigne la fréquentation en continuelle augmentation. Au fil des allées, l’amateur ou le curieux auront le choix 

entre 150 exposants spécialisés : art et décoration du XIXe et du XXe siècles, affiches et vieux papiers, meubles peints, meubles industriels, 
tableaux, meubles scandinaves, livres anciens, tissus anciens, dentelles, mercerie, accessoires de mode, bagages de luxe ou montres de 

collection… Buvette et restauration sont prévues sur place. Le parking est gratuit mais on peut aussi s’y rendre en bus ou en tramway, même si 
ce n’est peut-être pas le moyen de transport idéal pour ramener l’armoire normande à corniche que vous désiriez depuis si longtemps !

Les Puces bordelaises, parc des expositions de Bordeaux-Lac, Hall 1, travées 11 à 13. Les 2 et 3 mars, de 10 h à 19 h

UN PRIX RENAUDOT À L’INSTITUT MAGREZ
Dans le cadre de ses « Nuits du Savoir », l’institut Magrez a convié Olivier Guez, 
prix Renaudot 2017 pour son livre « La Disparition de Josef Mengele ». Après 
trois longues années de recherches historiques, l’écrivain strasbourgeois, qui se 
dit « obsédé par les après-guerres », fait dans ce « roman de non-fiction » sans 
dialogue direct le récit des années inconnues de la cavale sud-américaine du 
médecin d’Auschwitz, de son quotidien flamboyant puis sordide, des complicités, 
des lâchetés et de la corruption qui permirent à cet « excellent exemple de la 
médiocrité du mal » d’échapper aux poursuites. Le public girondin est invité à 
venir écouter l’auteur parler de son ouvrage salué par la critique. La conférence 
sera suivie d’une dégustation des vins Bernard Magrez dans les salons du 
Château Labottière.
Nuit du savoir, Olivier Guez à l’Institut Magrez, 16 rue de Tivoli à Bordeaux. le 5 mars à 19 h 30

MARIAH CAREY À L’ARENA
Mariah Carey entame une nouvelle tournée 
mondiale pour promouvoir son quinzième album 
studio « Caution ». La plupart des dates prévues 
sont situées aux Etats-Unis ou au Canada, mais 
l’autrice-compositrice-interprète viendra en France 
pour 2 soirées seulement, au mois de juin, au Palais 
des Congrès de Paris et… à l’Arena de Floirac. 
L’événement, de taille, n’aura certes lieu que le 11 juin 
prochain, mais la location est déjà ouverte et il peut 
être prudent de réserver d’ores et déjà sa place. La 
pulpeuse Américaine aux multiples albums de platine 
interprètera un mélange de chansons de son nouvel 
album et des titres préférés de ses fans. Ce sera la 
première fois que l’artiste se produit à Bordeaux. Un 
événement. 
Mariah Carey, « Caution World Tour », Arena de Floirac.  
Le 11 juin, à 20 h.

BAZAS FÊTE LES BŒUFS GRAS
Temps fort de la vie bazadaise, la fête des bœufs gras se déroule tous les ans, 

depuis 1283, le jeudi précédant le Mardi Gras. Les plus beaux spécimens de la 
 race bazadaise seront présents, ce 28 février, parés de rubans et de couronnes 

fleuries. Plusieurs mois d’engraissage leur ont permis d’atteindre un poids de 800 kg  
à 1 tonne, que sanctionnera, à partir de midi, la traditionnelle pesée au milieu des 

professionnels et des curieux. Les bœufs défilent ensuite au son des fifres et des 
tambours dans les rues de la vieille cité avant d’être départagés par des experts 
pour 3 prix : conformité aux critères de race, meilleures aptitudes bouchères et 

musculation la plus prononcée. Les résultats proclamés et les bêtes emmenées, la 
fête se poursuivra avec l’intronisation de personnalités dans la confrérie bazadaise 

du bœuf et un grand repas dansant animé, sur réservation, à partir de 20 h. Un 
marché des producteurs se tiendra toute la journée dans le hall de la mairie.

Fête des bœufs gras, Bazas. Jeudi 28 février, à partir de 12 h.
Réservations pour le repas dansant au 05 56 65 06 65.

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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VENTES AU TRIBUNAL
Ventes du 7 mars, à 15 hBORDEAUX

N° 
ROLE

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

18/104 EJG 11-01-2019 THEMISPHERE MAISON LACELLE 
(CORRÈZE) 1 Les Champs 24 200 €

18/150 EJG 18-01-2019 SCP MAUBARET TERRAIN VIABILISÉ CESTAS
3 impasse Lou Haou Lot n° 17 
Lot. industriel  et commercial  

« Auguste 5 »
50 000 €

18/159 EJG 01-02-2019 
SELARL DUCOS-ADER 

OLHAGARAY 
& ASSOCIÉS

MAISON ANDERNOS-
LES-BAINS

4 boulevard  
de la République 150 000 €

18/162 EJG 11-01-2019 Me GAUTHIER-DELMAS IMMEUBLE MÉRIGNAC 35 rue des Arts 90 000 €

Résultats du 15 févrierLIBOURNE
N° 

RÔLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/37
SELARL BOIREAU-

FICAMOS- 
VAN RUYMBEKE

IMMEUBLE 
COMPRENANT 
5 LOGEMENTS

CASTILLON- 
LA-BATAILLE 6 place du Rieuvert 35 200 € 86 000 € 

Me FICAMOS

PLUS DE 50 000 DIRIGEANTS ONT PERDU LEUR EMPLOI, EN 2018
Encore cette année, l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs dévoile des chiffres alarmants quant au nombre 

d’entrepreneurs ayant perdu leur emploi, malgré une quasi-stabilité par rapport à 2017. 
En cette période d’instabilité économique 
et sociale, les dirigeants d’entreprises 
sont aussi les victimes d’une conjoncture 
ralentie. Pas moins de 50 185 dirigeants ont 
cessé leur activité en 2018, soit une légère 
augmentation, de 0,3 %, par rapport à l’année 
précédente, selon la troisième édition de 
l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs, 
menée conjointement par l’association GSC 
(assurance chômage pour les dirigeants) et la 
société Altares, spécialiste des données sur les 
entreprises. Parmi les dirigeants d’entreprise 
ayant perdu leur emploi suite à une liquidation 
judiciaire en 2018, un sur dix est âgé de moins 
de trente ans, soit une augmentation de 6,7 % 
du chômage chez les entrepreneurs de moins 
de 26 ans. Cette tendance forte à la hausse 
s’explique, en partie, par une accélération des 
créations d’entreprises, en l’espace de deux 
ans, chez les jeunes, explique l’étude.
Quant aux dirigeants de plus de 50 ans, ils 
sont aujourd’hui plus du tiers (35,8 %) à être 
touchés par ce même fléau. Au regard de ces 
statistiques, il serait légitime d’être étonnés, 
on pourrait penser que les entrepreneurs 
plus expérimentés soient à même d’avoir 
une plus grande maîtrise pour anticiper et 
réagir à de tels revirements de conjoncture. 
La réalité est tout autre, les jeunes finalement 

s’avèrent enclins à davantage de flexibilité, 
de réactivité, afin de modifier leur modèle 
économique et ainsi mieux s’adapter aux 
exigences de leur marché, à l’inverse des 
dirigeants quinquagénaires guidés par leurs 
habitudes.

LES DIRIGEANTS DES PETITES 
STRUCTURES, LES PLUS VULNÉRABLES
Le risque d’être confronté à une perte d’emploi 
varie selon la taille de l’entreprise, sa forme 
juridique et le secteur d’activité. Dans un 
contexte où la majorité des régions françaises 
est impactée par la hausse des défaillances 
d’entreprise, ce sont encore les artisans, 
les commerçants et gérants de TPE qui 
sont les catégories les plus touchées. Selon 
l’Observatoire, au cours de l’an passé, 75 % 
des dirigeants en situation de perte d’emploi 
employaient moins de trois salariés, soit une 
hausse de 1,5 % sur un an. Celui-ci précise 
aussi que 6 650 artisans-commerçants 
ont perdu leur emploi, en 2018, tandis que 
1 050 entrepreneurs en activité libérale sont 
désormais au chômage, soit une hausse de 
1,6 %.
Malgré une baisse de 5,7 %, ce sont les 
gérants de SARL, avec 27 919 sans-emploi, 
qui constituent l’essentiel des pertes d’emploi. 

On note également une hausse très nette, de 
28,1 %, chez les dirigeants de SAS (sociétés 
par actions simplifiées), soit 11 960. Une 
situation qui s’explique, selon l’observatoire, 
par une augmentation importante des 
créations d’entreprise sous ce statut juridique 
depuis trois ans (61 % des nouvelles sociétés, 
l’an dernier, selon l’Insee, contre 56 % en 2016). 
Enfin, et c’est un chiffre qui confirme que ce 
sont le plus souvent les petites structures 
qui subissent de plein fouet le changement 
de conjoncture : 17 359 des entrepreneurs 
concernés réalisent un chiffre d’affaires 
inférieur à 500 000 euros.
Autre constat, parmi les activités les plus 
exposées, le bâtiment et le commerce 
concentrent encore, malgré une légère 
amélioration, la moitié des pertes emploi 
chez les dirigeants. À noter que les 
secteurs juridiques et comptables ont 
été davantage impactés, l’an passé, avec 
une hausse de plus de 30 %, en particulier 
dans les structures spécialisées dans le 
domaine juridique. Figurent aussi parmi les 
professions plus vulnérables, les taxis et VTC : 
472 entrepreneurs ont perdu leur emploi en 
2018 (+ 66, 8 %).

Romain MILLET et B.L
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com
ANNONCES LÉGALES
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SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats  
26 place des Martyrs de la Résistance 33075 Bordeaux cedex. Tél. 05 56 79 65 45 

www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience publique des Criées 

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
siégeant dite ville, rue des Frères Bonie

LOCAUX
A USAGE COMMERCIAL  

ET DE GARAGE
BORDEAUX (33800)

1, 3 et 5 rue des Vignes

MISE A PRIX : 40 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 4 avril 2019 à 15 h
A la requête du Syndicat des Copro-

priétaires de l’Immeuble sis 1-3-5 rue des 
Vignes 33000 Bordeaux, représenté par 
son syndic de copropriété, Madame Mar-
tine GUIONNET, exerçant sous l’enseigne 
FLASH IMMOBILIER, immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le numéro 339 
339 541, domiciliée en cette qualité 28 rue 
Boudet 33000 Bordeaux

DESIGNATION

• Un local à usage commercial for-
mant le lot de copropriété n° 32 et les 
94/1 000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales, transformé, 
sans autorisation de l’assemblée générale 
des copropriétaires, en deux apparte-
ments de type 1 actuellement loués,

• Un local à usage de garage formant le 
lot de copropriété n° 36 et les 55/1 000èmes 
de la propriété du sol et des parties com-
munes générales,

le tout cadastré section DN n° 537 pour 
4 a 65 ca.

MISE A PRIX
Les enchères s’ouvriront sur la mise à 

prix de :
QUARANTE MILLE EUROS
Ci ......................................40 000 €
Bordeaux, le 15 février 2019
Signé : Me Marie-José MALO
S’adresser pour de plus amples rensei-

gnements à Me Marie-José MALO, Avocat 
poursuivant, laquelle, comme tous les 
autres Avocats au Barreau de Bordeaux, 
pourra être chargée d’enchérir pour toutes 
personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente et le 
PV descriptif peuvent être consultés au 
Greffe du Juge de l’exécution au Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux, rue des 
Frères Bonie, 4ème étage (réf. 18/00140), au 
cabinet de Me Marie-José MALO ainsi que 
sur le site www.avocat-ducos-ader.fr.

Visites les 19 et 25 mars 2019 de 9 h 30 
à 11 h 30.

900656

Important : le cahier des conditions de 
vente peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution - Chambre des saisies - du 
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. 
R.G. N° 18/00165 ou au cabinet d’avocats 
SCP AHBL AVOCATS. Avis rédigé par la 
SCP d’avocats poursuivant la vente les-
quels, comme tous les avocats inscrits 
au Barreau de Bordeaux, pourront être 

chargés d’enchérir pour toute personne 
solvable. Les enchères ne pourront être 
portées que par un avocat inscrit au Bar-
reau de Bordeaux.

Visites : le lundi 25 mars 2019 de 14 h  
à 16 h 

le lundi 1er avril 2019 de 14 h à 16 h
900653

Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SCP AHBL AVOCATS 
Avocat au barreau de Bordeaux 

45 cours de Verdun à Bordeaux (33000)  
Tél : 05 59 72 59 62 - Fax : 05 59 72 59 61

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON
VENSAC (33590)

3 ter chemin de la Seguelongue

MISE A PRIX : 89 000 €

Adjudication le jeudi 4 avril 2019 à 15 h
A la requête de : 
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE 

GARANTIES ET CAUTIONS, société 
anonyme au capital de 160 995 996 €, 
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 
382 506 079, entreprise régie par le Code 
des assurances, ayant son siège social 
16 rue Hoche, Tour Kupka B, 92919 La 
Defense Cedex, prise en la personne de 
son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège.

DESIGNATION
Une maison à usage d’habitation située 

sur la commune de Vensac (33590), 3 ter 

chemin de la Seguelongue comprenant 
(i) au rez-de-chaussée : une entrée de 
type couloir, grand séjour/salle à manger, 
une cuisine américaine, (ii) à l’étage : une 
petite mezzanine, un couloir, une petite 
pièce à usage de cellier, trois chambres, 
des toilettes séparées et une salle de 
bain ; un garage double ; un jardin. 
Le tout figurant actuellement au cadastre 
Section C numéro 1794 pour une conte-
nance de 30 a 00 ca.

MISE A PRIX
QUATRE VINGT NEUF MILLE EUROS
Ci ......................................89 000 € 

SELAS EXEME ACTION, Avocats à la Cour 70 rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux. 
Tél. 05 56 00 82 33

VENTE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du juge de l’exécution 

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie (33000) Bordeaux

Référence du greffe : 18/0152

MAISON A USAGE 
D’HABITATION

LE PIAN MEDOC (33290)

649 rue Jean Jacques Rousseau

MISE A PRIX : 30 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 11 avril 2019 à 15 heures
A la requête de : 
MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT 

DENOMMEE GE MONEY BANK) S.A au 
capital de 276 154 299 €, immatriculée au 
RCS de Nanterre sous le n° 784 393 340, 
dont le siège social est Tour Europlaza - 
La Défense 4, 20 avenue André Prothin à 
Paris la Défense (92063) agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège.

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Une maison à usage d’habitation située 

commune de Le Pian Médoc (33290) sise 
649 rue Jean Jacques Rousseau cadas-
trée dite-ville section CM 125 pour 12 a 
58 ca comprenant salon/salle à manger, 
cuisine, toilettes, salle d’eau, 3 chambres, 

bureau d’une superficie de 96,06 m², 
occupée par la propriétaire.

Les clauses et les conditions de la 
vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal de Grande Instance de Bor-
deaux qui peut être consulté au Greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet du pour-
suivant.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

(Renseignements téléphoniques tous 
les : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h 
à 15 h)

Visites : mardi 2 avril 2019 de 14 h à 
16 h et lundi 8 avril 2019 de 14 h à 16 h.

900683

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

www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience publique des Criées 

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B

UNE MAISON 
D’HABITATION

ET UNE MAISON INACHEVÉE
GAILLAN EN MEDOC (33340)

4bis chemin de Pey Broustera

MISE A PRIX : 40 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 11 avril 2019 à 15 h
A la requête de la BANQUE POPU-

LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative 
de Banque Populaire à capital variable, 
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

2ÈME AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Travaux d’enlèvement d’alluvions excédentaires  

au niveau du canal de Ceinture Nord 
Communes de Braud et Saint Louis  

et Saint Ciers sur Gironde

Une enquête publique est prescrite du lundi 18 février 2019 au jeudi 21 mars 2019 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation Loi sur L’eau des 
travaux d’enlèvement d’alluvions excédentaires au niveau du canal de Ceinture Nord 
sur les communes de Braud et Saint Louis et Saint Ciers sur Gironde.

La personne responsable du projet est : Communauté de Communes de l’Estuaire 
Canton de Saint Ciers sur Gironde, 38 avenue de la République 33820 Braud et Saint 
Louis. Les informations relatives au projet peuvent être demandées auprès de M. Gué-
rie GABRIEL tél : 05 57 42 61 99.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant un document d’in-
cidence sera mis à disposition du public dans les Mairies de Braud et Saint Louis et 
de Saint Ciers sur Gironde, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où les 
intéressés pourront faire part de leurs observations sur un registre d’enquête ouvert à 
cet effet.

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

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquê-
teur par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier 
l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Braud et Saint Louis.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans 
le hall de la cité administrative à l’accueil DDTM 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Le commissaire enquêteur M. Rémi BAUDINET Officier supérieur de l’armée de terre 
retraité, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations

Mairie de Braud et Saint Louis
- lundi 18 février 2019 de 8 h 30 à 12 h
- jeudi 7 mars 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
- jeudi 21 mars 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Mairie de Saint Ciers sur Gironde
- lundi 25 février 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
- jeudi 7 mars 2019 de 9 h à 12 h 30
- jeudi 14 mars 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Braud et Saint Louis et de 
Saint Ciers sur Gironde et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
service des procédures environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bor-
deaux ainsi que sur le site internet de la Préfecture : www.gironde.gouv.fr.

Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour 
statuer sur la demande d’autorisation.

900574-0

MARCHE DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Nom et adresse officiels de l’organisme :

Etablissement Public Administratif  
« La Masse des Douanes »

11 rue des Deux Communes, Service Central - Pièce 4414 - 93558 Montreuil
Personne responsable du marché : Monsieur Le Directeur de l’EPA Masse des 

Douanes
Assistant Maîtrise d’ouvrage : CONCEPT & MANAGEMENT, 43 avenue Jean Jau-

rès 33530 Bassens
Mode de passation : Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 

27 du décret n°2016-360 du 25-03-2016 relatifs aux marchés publics.
Objet du marché : Opération R03-2018-02 : Cité d’Arès : PI 2018
« Travaux de réfection des clôtures des logements et enceinte de la cité doua-

nière, élagage et nettoyage du fossé mitoyen latéral ».
Lieu d’exécution : Cité Douanière d’Arès 25 avenue de la Forêt 33750 Arès
Désignation des lots : Lot 01 Clôture - Lot 02 Elagage
Délai d’exécution : 2 mois pour l’ensemble des prestations
Démarrage prévisionnel des travaux : le mardi 23 avril 2019
Fin prévisionnelle des travaux : le mardi 25 juin 2019
Date limite de réception des offres : le mercredi 20 mars 2019, avant 12 heures
Adresse où elles doivent être transmises : Plateforme interministérielle :  

« Marchés-publics.gouv.fr »
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Celles 

fixées dans le règlement de consultation et pièces constituant le dossier.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre : Le français.
Unité monétaire utilisée : L’Euro.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Date d’envoi du présent avis à la publication : semaine 08
Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus 

auprès de :
Ordre administratif : SAS CONCEPT & MANAGEMENT au 05 57 77 10 26
Ordre technique : Cabinet BDE au 05 57 30 02 02
Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation (les documents) 

peuvent être obtenus : Sur la plateforme interministérielle « Marchés-publics.gouv.fr »
900577-0

régie par les articles L. 512-2 et suivants 
du code monétaire et financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux établissements de cré-
dit, immatriculée au RCS Bordeaux sous 
le n° 755 501 590, dont le siège social 
est 10 quai de Queyries 33072 Bordeaux 
cedex, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux, domiciliés 
en cette qualité audit siège.

DESIGNATION
Sur la commune de Gaillan-en-Médoc 

(33340), 4bis chemin de Pey Broustera, 
une maison d’habitation comprenant un 
séjour avec mezzanine, deux chambres, 
une cuisine, une salle de bains avec W.C., 
une maison non achevée, un garage et un 
atelier, jardin autour, le tout est cadastré 
section C n° 1302 pour 8 a 50 ca.

MISE A PRIX
Les enchères s’ouvriront sur la mise à 

prix de :

QUARANTE MILLE EUROS
Ci ..................................... 40 000 €
Bordeaux, le 19 février 2019
Signé : Me Philippe OLHAGARAY
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à la SELARL DUCOS-ADER 
/ OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats 
poursuivants, lesquels, comme tous les 
autres Avocats au Barreau de Bordeaux, 
pourront être chargés d’enchérir pour 
toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente et le 
PV descriptif peuvent être consultés au 
Greffe du Juge de l’exécution au Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux, rue des 
Frères Bonie, 4ème étage (réf. 18/00061), 
au cabinet de la SELARL DUCOS-ADER/
OLHAGARAY & ASSOCIES ainsi que sur 
le site www.avocat-ducos-ader.fr.

Visites les 28-03-2019 de 10 h à 12 h et 
le 4-04-2019 de 14 h 30 à 16 h 30.

900694

MARCHE DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Nom et adresse officiels de l’organisme :

Etablissement Public Administratif  
« La Masse des Douanes »

11 rue des Deux Communes, Service Central - Pièce 4414 - 93558 Montreuil
Personne responsable du marché : Monsieur Le Directeur de l’EPA Masse des 

Douanes
Assistant Maîtrise d’ouvrage : CONCEPT & MANAGEMENT, 43 avenue Jean Jau-

rès 33530 Bassens
Mode de passation : Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 

27 du décret n° 2016-360 du 25-03-2016 relatifs aux marchés publics.
Objet du marché : Opération R03-2018-01 : Cité de Gaud : PI 2018
« Travaux de nettoyage de l’ensemble des caves, évacuation des limons, créa-

tion d’un caniveau bas de pente, cuvelage du mur de séparation et remplacement 
de la pompe vide cave ».

Lieu d’exécution : Cité Douanière de Gaud 63 avenue de la Gare 31440 Cierp Gaud
Désignation des lots : Lot 01 gros œuvre - Lot 02 peinture
Délai d’exécution : 2 mois pour l’ensemble des prestations
Démarrage prévisionnel des travaux : le mardi 23 avril 2019
Fin prévisionnelle des travaux : le mardi 25 juin 2019
Date limite de réception des offres : le mercredi 20 mars 2019, avant 12 heures
Adresse où elles doivent être transmises : Plateforme interministérielle :  

« Marchés-publics.gouv.fr »
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Celles 

fixées dans le règlement de consultation et pièces constituant le dossier.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre : Le français.
Unité monétaire utilisée : L’Euro.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Date d’envoi du présent avis à la publication : semaine 08
Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus 

auprès de :
Ordre administratif : SAS CONCEPT & MANAGEMENT au 05 57 77 10 26
Ordre technique : Cabinet BDE au 05 57 30 02 02
Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation (les documents) 

peuvent être obtenus : Sur la plateforme interministérielle « Marchés-publics.gouv.fr »
900579-0

COMMUNE DE LANGOIRAN (33550)
ARRETE PORTANT DELEGATION PONCTUELLE EXERCICE 

DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Par arrêté en date du 15 février 2019 n° 2019/066, le Maire Jean-François BORAS 
a décidé de déléguer l’exercice du droit de préemption urbain à l’OPH Gironde Habitat 
pour permettre à ce dernier de se porter acquéreur des biens cadastrés A 677-678-
693 indiqués dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 19/0006 en vue de la 
réalisation d’un projet de logements locatifs sociaux aux conditions fixées dans la DIA.

Le Maire, Jean-François BORAS
900693-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :

Syndicat Intercommunal d’AEP et d’Assainissement de 
Castelnau de Médoc (SIAEPA de Castelnau-de-Médoc)

20 rue du Château 33480 Castelnau de Médoc
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application de l’article 

27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics
Objet du marché : Travaux d’Alimentation en Eau Potable - Forage l’Hospice 3 

et forage La Pailleyre - Commune de Castelnau de Médoc.
Caractéristiques des lots :
• Lot 1 - Mise en conformité des périmètres de Protection L’hospice 3 : travaux de 

mise en conformité du périmètre de protection du forage L’Hospice 3 et sécurisation du 
site de la Pailleyre

• Lot 2 - Diagnostic du forage l’Hospice 3 et comblement du forage La Pailleyre : 
travaux de diagnostic et comblement réglementaire du forage La Pailleyre

Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La 
Morandière» Rue Galilée 33187 Le Haillan

Dossier de Consultation téléchargeable sur le site : 
http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans 

le règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 14 février 2019
Date limite de remise des offres : Mardi 12 mars 2019 à 12 h sur la plateforme de 

la consultation
900605-0

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

SIAEPA de la Région de LANGOIRAN
mairie de Lestiac sur Garonne (33550)

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

Objet du marché : Assainissement / Extension du réseau de collecte secteur 
Lavergne à Capian.

Caractéristiques des travaux : réseau de collecte seul : 275 ml de PVC 200 mm 
CR8

Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusive-
ment : jean-francois.starck@socama.fr

Dossier de Consultation téléchargeable sur le site : 
http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans 

le règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 14 février 2019
Date limite de remise des offres : Mercredi 6 mars 2019 à 17 h sur la plateforme 

de la consultation
900607-0

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

Syndicat des Eaux du Médoc
BP 16 - 1 bis Place René Cassin 33340 Gaillan en Médoc

Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application de l’article 
27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics

Objet du marché : La présente consultation a pour objet l’inspection de 
3 forages et d’une source en vue de leur abandon et comblement, et le diagnostic 
périodique d’un forage destinée à la production d’eau potable pour le compte du 
Syndicat des eaux du Médoc :

- Inspection avant abandon : forages de Jau 1, Jau 2, Sigognac et source de 
Fonterrade ;

- Diagnostic périodique décennal : forage de La Verdotte 2.
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site : www.marchés-securisés.fr
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans 

le règlement de consultation téléchargeable sur www.marchés-securisés.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication : jeudi 14 février 2019
Date limite de remise des offres : lundi 18 mars 2019 à 12 h
900606-0

PARTICIPEZ À LA CROISSANCE DE L’AÉROPORT 
DE BORDEAUX-MÉRIGNAC : 6,2 MILLIONS DE 

PASSAGERS EN 2017 ! + 9 % DE TRAFIC EN 2018 !
La SA ADBM lance une consultation visant à l’attribution d’une Autorisation d’activité 

sur le Domaine Public, non constitutive de droits réels, d’une durée de 7 ans pour :
L’aménagement et l’exploitation d’un point de vente de pâtisseries régionales 

emblématiques de la ville de Bordeaux.
Surface mise à disposition située dans le Hall A en salle d’embarquement : 25 m². 
Les entreprises intéressées pouvant justifier d’une bonne santé financière et 

d’une expérience de plus de 3 ans dans l’exploitation de ce même type d’activité, 
peuvent demander le dossier de consultation par courrier recommandé avec accusé 
de réception, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention : 
CONSULTATION PATISSERIES REGIONALES, le 15-03-2019 au plus tard à l’adresse 
suivante : Aéroport de Bordeaux Mérignac, Service immobilier et commerces - NE PAS 
OUVRIR - Cidex 40 - 33700 Mérignac

- ou en main propre contre récépissé  au secrétariat de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
à la même adresse du lundi au vendredi.

La composition du dossier :
Les candidats devront impérativement fournir :
- Une lettre de candidature argumentée
- Un document de présentation de la société et du groupement auxquels elle appar-

tient 
- Un extrait Kbis de la société 
- Le bilan et comptes de résultat des 3 derniers exercices 
- Les références dans le domaine d’activité 
Seules les sociétés ayant transmis tous les documents exigés et répondant aux 

critères précités seront admises à participer à la consultation.
Les candidats retenus recevront le dossier de consultation et devront remettre leur 

dossier de candidature le 31-05-2019 au plus tard*.
* La société ADBM se réserve le droit à tout moment de ne pas donner suite à cette 

consultation 
900580-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

_____

AVIS
CODE DE L’ENVIRONNEMENT

SAGE « Nappes profondes » de Gironde

Déclaration d’utilité Publique pour l’exploitation des forages 
« rue des Bordes »,« Gueyrosse 4 » et « Ballastière»  

la commune de LIBOURNE

Pétitionnaire : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - BP 200 
33505 Libourne cedex

Par arrêtés préfectoraux N° SEN/SEN/2018/08/09-71, N° SEN/SEN/2018/08/09-72, 
N° SEN/SEN/2018/08/09-73 du 27-12-2018, la commune de Libourne est autorisée, en 
application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, des dispositions du SAGE 
Nappes Profondes de Gironde et sous réserve des prescriptions énoncées aux articles 
des arrêtés précités, à procéder à l’exploitation des forages d’eau potable.

Il est précisé la possibilité pour les tiers de consulter en Mairie de Libourne, le dos-
sier technique déposé par le déclarant et le texte intégral de l’arrêté précité.

Pour le Préfet,
Le Directeur départemental des territoires et de la mer, Renaud LAHEURTE

900583-0

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BIGANOS

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
6-02-2019 a autorisé par avis du 12-02-2019 à la SASU EURO DEPOT IMMOBILIER 
dont le siège social est situé 30/32 rue de la Tourelle à Longpont sur Orge (91310), 
représentée par M. Christian MAZAURIC Dirigeant de la société, l’extension d’un 
ensemble commercial de 12 176 m² de surface de vente par l’extension de 780 m² de 
surface de vente du magasin à l’enseigne « BRICO DEPOT » d’une surface de vente 
actuelle de 6 447 m², portant la surface de vente du projet après réalisation à 7 227 m², 
situé Zone d’activités Nord 3 rue Gutenberg à Biganos (33380). 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.

900626-0

DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

PINEUILH

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
6-02-2019 a autorisé par décision du 12-02-2019 à la SARL MEUBLES ET VOUS 
dont le siège social est situé Les Bouchets à Pineuilh (33220), représentée par  
M. Jean-François LAFFARGUE et M. Vincent ZECCHINI en qualité de gérants de la 
société, l’extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 15 674 m² 
par l’extension de 500 m² de surface de vente d’un magasin de meubles à l’enseigne 
« Meubles et Vous » d’une surface de vente actuelle de 1 000 m², portant la surface 
de vente du projet après réalisation à 1 500 m², situé 80 avenue de la Résistance ZC 
Le Grand Pineuilh Les Bouchets à Pineuilh (33220). Le texte de cette décision est 
publié au recueil des actes administratifs de la Gironde et peut être consulté à la DDTM  
33/SUAT secrétariat CDAC.

900645-0

AVIS
« Mesdames et messieurs les concessionnaires sont informés qu’il sera procédé le 

jeudi 7 mars 2019 à partir de 9 heures au cimetière de la Chartreuse au 2ème constat 
d’abandon des concessions dont la liste est consultable au bureau de la conservation 
des cimetières »

900575-0
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SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE
Publication effectuée en application des articles  
L 141-1, L 141-2, L 141-3 et 142-3 du Code Rural

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

Couquèques : 62 a 05 ca - Au Breuil
Saint-Christoly-Médoc :
4 ha 72 a 27 ca - A l’Estagne - La 

Rousselle - Le Breuil
1 ha 62 a 70 ca - A Portets - Les Mau-

rines

Saint-Seurin-De-Cadourne : 99 a 
75 ca - Bas Porteau - La Hontanne

Valeyrac : 1 ha 39 a 85 ca - De Bega-
dan - De la Rivière - Lartigue

Asques : 50 ha 07 a 69 ca - De Saint 
Martin - La Hute - Le Placot

Gornac : 6 ha 39 a 10 ca - Roc 
Becayre

Lamothe-Landerron : 1 ha 79 a 
00 ca - A Citre

Rimons : 1 ha 51 a 77 ca - Au 
Vignoble

Saint-Pey-d’Armens : 1 ha 46 a 
00 ca - Le Fraîche Nord

Capian : 83 a 80 ca - Deyma
Saint-Philippe-du-Seignal : 1 ha 

79 a 30 ca - Plaine de Pineuilh
Saint-Pierre-de-Bat : 28 a 86 ca - Le 

Pradigot
Saint-Romain-la-Virvée : 5 ha 08 a 

14 ca - Le Pouyalet Ouest - Les Placots
Les Artigues-de-Lussac : 37 a 

10 ca - Cap de Merle
Civrac-de-Blaye : 7 ha 25 a 90 ca 

- Rabotet
Lussac : 13 a 02 ca - Les Champs 

de Poitou
1 ha 19 a 75 ca - Les Champs de 

Drouillard - Mauret
3 ha 39 a 46 ca - Gaboria - Les 

Champs de Rambeau
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 9-03-2019 à SAFER 
Aquitaine-Atlantique, 16 avenue de 
Chavailles CS 10235, 33520 Bruges 
Cedex , Tél.: 05 56 69 29 99, où des 
compléments d’information peuvent 
être obtenus.

900695-0

CONSTITUTIONS

L.H AUTOMOBILESL.H AUTOMOBILES
SARL au capital de 5000 �

Siège social : 1 Chemin du Gris
- 33750 CAMARSAC

RCS BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à CA

MARSAC du 13/02/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : L.H AUTOMO
BILES

Siège social : 1, chemin du Gris,
33750 CAMARSAC

Objet social : Achat-revente de véhi
cules automobiles, motocycles, neufs ou
d’occasion, plus généralement de tous
véhicules terrestres à moteur

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

Capital social : 5 000 €
Gérance : Madame Laëticia HANIN,

demeurant 1 Chemin du Gris, 33750 CA
MARSAC

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
La Gérance
19EJ03299

HANGAR AHANGAR A
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue de

Fleurette
33560 CARBON BLANC

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HANGAR A
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Siège social : 12 rue de Fleurette,

33560 CARBON BLANC
Objet social : Producteur de spectacles

et entrepreneur de tournées; Diffuseur de
spectacles;  Management artistique

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Michaël GERARD

demeurant 12 rue de Fleurette  33560
CARBON BLANC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
19EJ03303

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MENUISERIES GRAND
ANGLE

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 4 Avenue Ferdinand
de Lesseps - 33610 CANEJAN

OBJET : Vente et Pose de Menuiserie
DUREE : 99 années
CAPITAL : 8.000 euros
GERANCE :
- Monsieur Kévin ROUSSELLE demeu

rant 3 Allée Jean Dupied - 33610 CANE
JAN

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ03304

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

PROLEASE PROLEASE 
SARL au capital de 5 000 euros 

Siège social : 5 rue de
l'Oustaou – 33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du
29.01.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : PROLEASE
Siège social : 5 rue de l'Oustaou –

33170 GRADIGNAN
Objet social : Vente, achat, location de

tous matériels neufs et d’occasions ; In
termédiaire dans le financement de véhi
cules, ou de matériels ; Conseil, gestion
de parc automobiles, apporteur d’affaires.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Jean-Luc PASCUAL,

demeurant 5 rue de l’Oustaou – 33170
GRADIGNAN et M. Alexandre MERLE,
demeurant 150 route de Léognan – 33170
GRADIGNAN

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

19EJ02032

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

en date du 08/02/2019, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée LE MELTING
POT DE L'OCEAN INDIEN, dont le siège
social est 1 rue de Carbon Blanc, Res les
Côteaux d'Ambarès, appt 13 - 33440
AMBARES-ET-LAGRAVE, avec pour ob
jet la restauration mobile et la restauration
de type rapide ; services des traiteurs en
particulier dans les produits de gastrono
mie réunionnaise. Durée : 99 années.
Capital : 1.500 euros. Gérant : M. Sté
phane BAX demeurant 22, rue du Maré
chal Leclerc, appt 199 - 33290 BLANQUE
FORT. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

19EJ02741

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

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

LCB ENTREPRISELCB ENTREPRISE

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

en date du 15 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LCB ENTRE
PRISE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 95 700€.
Siège social : 36 rue Bontemps rési

dence Le Bayard - appart.35, TALENCE
(Gironde)

Objet : Prise de participation, presta
tions de services, conseils en entreprise

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

Gérant : M. Benjamin TEINDAS, de
meurant 36 rue Bontemps résidence Le
Bayard - appart.35, TALENCE (Gironde)

Pour avis
19EJ02866

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

KAP TL KAP TL 
SARL unipersonnelle au capital

de 5000 �
Siège social : 70 Cours de

Québec – Résidence Hanami,
Bât A, Appt 404 - 33300

Bordeaux

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

en date du 11/10/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KAP TL
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5000 €
Siège social : 70 Cours de Québec –

Résidence Hanami, Bât A, Appt 404 -
33300 Bordeaux

Objet :
Transporteur public routier destiné au

transport de marchandises au moyen ex
clusivement de véhicules n'excédant pas
un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
L'activité de mise à disposition auprès de
sa clientèle de véhicules utilitaires avec
ou sans chauffeur.

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

Gérance : M. TCHOUFA KAMLEU Ro
ger, demeurant 70 Cours de Québec -
Résidence Hanami Bat A Appt 404 - 33300
Bordeaux

Pour avis
19EJ03270

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

en date du 19 janvier 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : HM SERVICES

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 32 avenue des Combat
tants en AFN appt 5 33500 LIBOURNE.

Objet social : La Société a pour objet
l’exercice des activités suivantes :

Travaux viticoles manuels et méca
niques, Travaux d’entretien et de création
d’espaces verts. Nettoyage de locaux in
dustriels, professionnels, d'habitation,
particuliers ou collectifs, Rénovation, en
tretien et remise en état de locaux.

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 : 400 € .
Président : Monsieur HAJLI Mohamed,

demeurant 32 avenue des Combattants
en AFN appt 5 33500 LIBOURNE.

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

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

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

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

Pour avis, Le Président.
19EJ03286

Par assp en date du 02.01.2019, il a
été constituée la sci lopes&a, au capital
variable de 100€ (min 10€, max 10000€),
siège 264 av de la libération charles de
gaulle 33110 le bouscat, est nommé gé
rant Florian lopes sis 264 av de la libéra
tion charles de gaulle 33110 le bouscat,
objet acquisition, revente, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, durée
99ans. rcs bordeaux.

19EJ01858

Par Assp du 20/2/2019, il a été consti
tué une SARL dénommée : J & M PEIN-
TURE. Capital : 200 €. Siège : 12, rue
Jean Artus – Rés, Novaparc, Apt. 304 à
BORDEAUX. Objet : travaux de  peinture,
revêtement des murs de sols, et bardage.
Durée : 99 ans. Gérant : Mr Jimmy JEAN-
GILS, demeurant à 12, rue Jean Artus –
Rés, Novaparc, Apt. 304 à BORDEAUX.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ03295
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Par acte sous seing privé en date du
21/01/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DABOISEAU
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 3 000 euros
Siège social : 43 route de Casaque

33830 LUGOS
Objet Social : La création, la fabrication

et la pose de menuiseries, de mobiliers,
d'agencements, d'aménagements, d'ob
jets... en bois et dérivés, en stratifiés, en
résines, en polymères, en métal, en
verre... et pouvant intégrer des nouvelles
technologies. Et toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet

Durée : 99 années
Président: Raphaël MEIGNANT, de

meurant 43 route de Casaque 33830 Lu
gos, Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

19EJ01347

Par assp du 24/01/2019, il a été consti
tué une SCI dénommée Sci Du Quai de
Brazza, capital 1000€, siège: 25b bd de
Feydeau 33370 Artigues Pres Bordeaux,
objet: propriété, mise en valeur, adminis
tration et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles, durée: 50
ans. Gérant: Philippe Delfosca 25b bd de
Feydeau 33370 Artigues Pres Bordeaux.
Immat Bordeaux. 

19EJ01611

ATLANTIC BUSINESSATLANTIC BUSINESS
SARL au capital de 1.500 �
Siège social : chez ESPACE

TROIS TIERS
42 RUE DE TAUZIA
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX en cours

Par acte sous-seing privé en date du 7
Février 2019, il a été créé la SARL dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

Dénomination : ATLANTIC BUSINESS
Activité : Location de véhicule de trans

port avec chauffeur, toutes activités ac
cessoires à l'activité principale,

Le siège social est fixé : Chez Espace
Trois Tiers - 42 Rue de Tauzia - 33800
BORDEAUX

La durée est de 99 années.
La gérance est assurée par :
Monsieur Fiacre DOUKAGA-BAKITA

demeurant 4 Rue Claude Bonnier à BOR
DEAUX (33000)

 Le capital est de 1.500 euros entière
ment souscrit et libéré du cinquième.

Inscription sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis, la gérance.
19EJ02288

SCI DU 56 QUAI DE
BRAZZA

Par assp du 24/01/2019, il a été consti
tué une SCI dénommée Sci Du 56 Quai
de Brazza, capital 1000€, siège: 25b bd
de Feydeau 33370 Artigues Pres Bor
deaux, objet: propriété, mise en valeur,
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles,
durée: 50 ans. Gérant: Philippe Delfosca
25b bd de Feydeau 33370 Artigues Pres
Bordeaux. Immat Bordeaux. 

19EJ02420

GROUPE CAECGROUPE CAEC
CONSEIL AUDIT EXPERTISE

COMPTABLE
Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22

Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

MALAMALA
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 22 Chemin de la
Bastide

33770 SALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/02/2019, il a été

constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MALA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 22 Chemin de la Bastide

à SALLES (33770)
Objet principal : - l'acquisition, l'admi

nistration et l'exploitation par bail, location
de tous immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, - l'emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles de la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

Agrément : Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés unique
ment. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes, qu'avec un agrément.

Durée : 99 ans.
Gérant: M. Philippe MANENQ, demeu

rant 22 Chemin de la Bastide 33 770
SALLES.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Gérant
19EJ02491

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 : BANTHAI SPA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 30 000€.
Siège social : 9 rue de condé - 33000

Bordeaux.
Objet :Beauté, bien-être, soin du corps,

massages, mixtes associés ou non aux
méthodes de relaxation asiatique; Vente
des produits cosmétiques ou autres, de
produits d'artisans à caractère asiatique
ou autre.

Président : M. Maux ZHENG, demeu
rant à Ras al Khaima, Mina al. Arba gra
nada Villa 53, Emirats Arabes Unis

Directeur général : Ziming ZHANG, de
meurant à Ras al Khaima, Mina al. Arba
granada Villa 53, Emirats Arabes Unis

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

Pour avis
19EJ02644

Frédéric DHENAIN, 33,
Avenue de la Mairoe 33950

LEGE CAP FERRET

Frédéric DHENAIN, 33,
Avenue de la Mairoe 33950

LEGE CAP FERRET

CAPE 18 FAMILYCAPE 18 FAMILY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

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

Dénomination sociale : CAPE 18 FA
MILY

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de :CAPITAL VARIABLE
MINI 1000e MAXI 350.000e

Siège social : 58, Rue des Merics
33120 ARCACHON

Objet social :acquisition, l'apport, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente exception
nelle de tous biens et droits immobiliers,
et toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

Gérance : M. Romuald  PLISSON
NEAU demeurant 53, Avenue des Che
vreuils 33950 LEGE CAP FERRET, "Pi
raillan"

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
19EJ02857

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

en date du 13/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI HOF
BAUER

Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 1 ter Impasse Bel Air

33360 Camblanes et Meynac.
Objet social : La mise à disposition à

titre gartuit à ses associés d'un bien im
mobilier à usage de résidence principale.

Gérance : Mme Françoise HOFBAUER
demeurant 1 ter Impasse Bel Air 33360
Camblanes et Meynac.

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.

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

Pour avis
19EJ02858

Frédéric DHENAIN, 33,
Avenue de la Mairie 33950

LEGE CAP FERRET

Frédéric DHENAIN, 33,
Avenue de la Mairie 33950

LEGE CAP FERRET

RENEWAL A.S.PRENEWAL A.S.P

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique du 6

février 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : RENEWAL A.S.
P

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : Capital variable MINI
1000e MAXI 350.000e

Siège social : 147, Route du Cap Ferret,
LE CANON, 33950 LEGE CAP FERRET

Objet social ::acquisition, l'apport, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente exception
nelle de tous biens et droits immobiliers,
et toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

Gérance : Monsieur Sébastien PAY
RAUDEAU, demeurant à LEGE CAP
FERRET, 53, Avenue des Chevreuils

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
19EJ02861

CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/02/2019, il a été

constitué une SCI dénommée :
PRDH 1

Siège social : 16, rue Mandron 33000
Bordeaux. Capital : 200.000 €. Objet :
Acquisition et gestion d'un patrimoine
immobilier. Gérant : Mme BOUDOUX
D'HAUTEFEUILLE Patricia, 16 rue Man
dron 33000 Bordeaux. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

19EJ02881

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

SCP DUTOURSCP DUTOUR

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandrine

PAGES, Notaire  à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 11
février 2019, a été constituée une société
civile immobilière :

objet : l'acquisition, la construction, la
détention, la propriété, l'administration et
la gestion, la location par tous moyens
directs ou indirects, de tous droits et biens
immobiliers

dénomination : JAML.
siège social  : PONTS SUR SEULLES

(14480)      , 4 rue de la Vallée, Hameau
de Pierrepont  

durée :  99 années
capital social: 100 € .
Les premiers gérants de la société sont:
Madame Annabelle Franziska Olga

RAPINE, secrétaire de direction, épouse
de Monsieur Laurent Michel BOURIN,
demeurant à PONTS SUR SEULLES
(14480)       4, rue de la Vallée, Hameau
de Pierrepont

Monsieur Jean-Baptiste Quentin Michel
BOURIN, courtier, demeurant à BOR
DEAUX (33100)       20 Rue de Cenon
Célibataire.

La société sera immatriculée au RCS
de CAEN

Pour avis
Le notaire.
19EJ03288

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

BLANCHISSERIE
MOULISSOISE

BLANCHISSERIE
MOULISSOISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 32 A Route de la
Fontaine

33480 MOULIS EN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Moulis en Médoc du 19
février 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BLANCHISSE
RIE MOULISSOISE

Siège social : 32 A Route de la Fon
taine, 33480 Moulis en Médoc

Objet social : Blanchisserie : Collecte
de linge - Lavage - Séchage - Repassage
- Retouches et petits travaux de couture

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Madame Sophie BENQUET,

demeurant 32 A Route de la Fontaine
33480 Moulis en Médoc, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ03298
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CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 13 février 2019, a été constituée une
société dénommée SCI 10-12 RUE DE
CAUDERES, société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de leurs
accessoires, annexes ou compléments.

Capital social: 1000 euros
Siège : 155 boulevard George V 33400

TALENCE
Durée : 99 ans
Apports en numéraires
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Nicolas PY et Lydia PY demeurant en
semble au 155 boulevard George V 33400
TALENCE

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

Pour avis, la Gérance
19EJ02878

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

en date du 09/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ART PEIN
TURE DECO

Sigle : A.P.D.
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 2 rue Serge Mallet, Ré

sidence du Grand Caillou, apt 0331 Bât
13 33320 Eysines.

Objet : En France et à l'étranger tous
travaux de Peinture, de décoration, de
gouttelette, de revêtement  de sols. 

Président : M. Bekir KARTAL demeu
rant 2 rue Serge Mallet, Résidence du
Grand Caillou, apt 0331 Bât 13 33320
Eysines.

Clause d'agrément : Les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
actionnaires disposant du droit de vote
sachant que les actions du cédant ne sont
pas prises en compte pour le calcul de
cette majorité.

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
19EJ02886

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

en date du 01/01/2019 il a été constitué
une SASU dénommé : AJ AUTO

Capital social : 5 000 euros divisé en
100 actions de 50 euros

Objet social : La Société a pour objet,
en France et dans tous pays :L ‘achat, la
vente, l’entretien, et la réparation de véhi
cules d’occasion et de pièces détachées

Siège social : 115 Avenue du Périgord
à Yvrac 33370

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société

Président : ARENAS JACKY, 2115
AVENUE DU PERIGORD, 33370 YVRAC

Durée : 99 ans à compte de son Imma
triculation au Registre du commerce de
Bordeaux

19EJ02889

LEMON TREELEMON TREE
SARL

AU CAPITAL DE 3.000 �
24/26 rue Paul Mamert - 33800

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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 : LEMON TREE
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 3.000 €.
Siège social : 24/26 rue Paul Mamert -

33800 BORDEAUX.
Objet : Formation, éducation d'enfants

et d'adultes; Promotion des pédagogies
alternatives et de langues étrangères

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

Gérants : Mme Christelle France Mo
nique CANU, demeurant 11 rue des bolets
- 33140 Villenave d'Ornon, et Mme Caro
line Jacqueline Sophie LAROCHE, de
meurant 4 avenue du Maréchal Juin, Ré
sidence les Saules C2 - 33170 GRADI
GNAN.

Pour avis
19EJ02899

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

IMMATRICULATION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 12 FEVRIER 2019 à
LORMONT, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : MF CONSEILS ; Siège :
Rue Cantelaudette- Immeuble le Titanium
33310 LORMONT; Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés ;
Capital : 1000 euros ; Objet : activités
d'entremise et de gestion des immeubles
et fonds de commerce. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion 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 ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Daniel MOULY, de
meurant Le Bourg 82500 GOAS. La So
ciété sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.

19EJ02902

MGTAMGTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 185 Cours
Balguerie Stuttenberg

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 5 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : MGTA
Siège social : 185 Cours Balguerie Stut
tenberg, 33000 BORDEAUX Objet social :
l’activité d’agent commercial, d’intermé
diaire de commerce et de représentation
commerciale ainsi que le négoce de tous
biens meubles, la formation commerciale,
le consulting, la gestion, achat-vente de
véhicules neufs ou d’occasion, toutes
prestations de services, Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 100 euros Gérance : Mon
sieur Matthieu GELLIE, demeurant 185
Cours Balguerie Stuttenberg 33000 BOR
DEAUX. Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ02908

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

IMMATRICULATION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BELIN BELIET du 30 JANVIER
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : CETHI;
Siège social : 5 Route de Hillan 33830
BELIN BELIET; Objet social : location,
gestion d’immeubles ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital social : 1000
euros ; Gérance : Monsieur Thierry
FAYET, demeurant 5 Route de Hillan
33830 BELIN BELIET, nommé sans limi
tation de durée. Clauses relatives aux
cessions de parts : l'agrément des asso
ciés est donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire ; dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

19EJ02909

TERNES IMMOBILIERTERNES IMMOBILIER
Société en nom collectif au

capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance 33000 BORDEAUX

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 en nom collec
tif

Dénomination sociale : TERNES IM
MOBILIER

Siège social : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX

Objet social : L'acquisition, la prise à
bail et l'exploitation de tous biens immo
biliers ;

La location comme preneur ou comme
bailleur de tous locaux avec ou sans pro
messe de vente, l'édification de toute
construction nouvelle, la réhabilitation ou
rénovation de toutes constructions, l'ac
quisition de tous immeubles pouvant ser
vir directement ou indirectement à tous
objets de nature à favoriser le commerce
de la société ; la cession desdits im
meubles ;

L'exécution de toutes missions propres
à l'activité de marchand de biens en tous
genres : terrains, propriétés bâties,
usines, fonds de commerce, apparte
ments, villas, propriétés agricoles, forêts
et étangs ;

L'étude des implantations d'ensembles
immobiliers, d'équipement et d'organisa
tion de centres divers, commerciaux et
sportifs, de leur viabilisation, de leur cir
culation ;

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

La société peut apporter ses biens
immobiliers à la garantie de la dette d’un
tiers et notamment constituer toute hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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
Associés en nom :
La société BORDELAISE DES JEUX

ET LOISIRS, Société à responsabilité à
associé unique au capital de 35 033 euros,
dont le siège social est situé 2 cours de
l'Intendance 33000 BORDEAUX

La société CHADEY, Société à respon
sabilité limitée au capital de 7 622,45
euros, dont le siège social est situé 2 cours
de l'Intendance 33000 BORDEAUX

Gérance :
La société FINANCIERE IMMOBI

LIERE BORDELAISE, non associée
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

FINANCIERE IMMOBILIERE BORDE
LAISE

Gérante
19EJ02912

Par acte SSP du 13/02/2019 il a été
constitué une SAS dénommée: SAS
MOUSLI HOUSE COFFEE SHOP Siège
social : 7 avenue georges lasserre 33400
TALENCE. Capital : 5.000€. Objet : Vente
surplace ou à emporter de boissons
chaudes et froides à base de café, thé et
chocolat. Boissons soft pâtisseries et
snacking. Président : M MOUSLI Boua
lem, 271 Allée des roses 33140 CADAU
JAC. Directeur Général : Mme MOUSLI
Eléonore, 271 Allée des roses 33140
CADAUJAC. Admission aux assemblées
et droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Actions librement cessibles entre
les associés uniquement. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ02932

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : OCCAS AUTO 33
Objet : Toute activité de négociant au

tomobiles, l'achat et la vente de tous vé
hicules neufs ou d'occasion.

Siège : 5 Allée de Tourny 33000 Bor
deaux

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au RCS Bordeaux

Capital social : 100 €
Président : Mme Fatiha LATTAF de

meurant 6 Allée des Hélianthes 33160
Saint Aubin du Médoc.

Conditions d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres. L'agrément résulte
d'une décision collective des associés
statuant à la majorité des 2/3.

Pour avis
Le Président

19EJ02941

Creation de la sarl: J&T Evenement, 2
ld lapelletrie-ChateauLapelletrie 33330 St
Christophe des Bardes. Cap.: 9000euros.
Obj.: événementiel. Grts: Thomas Cam
bon, 16 rte de messide33570 Montagne;
Jehan Tandeau de Marsac, 28 qter rte
depinaud 33910 St Denis de Pile. 99 ans
au rcs de Libourne.

19EJ01460
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 12 février 2019 il

a été constitué une Société ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : VILLAS MELROSE
Forme : S.A.S.
Siège social : ARTIGUES-PRES-BOR

DEAUX (33370) – 110 Avenue du Peyrou.
Objet :                                                 
- la construction de maisons indivi

duelles, l’entreprise générale de construc
tion, la promotion immobilière, la rénova
tion d’immeubles anciens, la réalisation de
lotissements,- toutes opérations immobi
lières de marchand de biens,- la participa
tion de la Société, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes les
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 et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tous objets
similaires ou connexes.

Capital : 10.000 Euros
Durée : 99 ans 
RCS : BORDEAUX
Président : Société MAISONS M.C.A

(RCS de BORDEAUX n°335 185 146)
Chaque action dispose d'une voix, sous

réserve des cas où l'associé ne peut
prendre part au vote. En cas de démem
brement de la propriété d'actions et
conformément à la loi, le droit de vote
appartient à l'usufruitier pour les décisions
relatives à l'affectation des résultats et au
nu-propriétaire pour toutes les autres.

Les actions sont librement cessibles
entre associés. Les actions ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à
toutes personnes, qu’elles soient tiers
étrangers, conjoints, ascendants ou des
cendants, ou associés, qu'avec le consen
tement préalable de l’unanimité des asso
ciés.

Pour Avis,
Le Président
19EJ02913

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

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

DENOMINATION :
LES PRES DE BORDES
FORME :
Société par Actions Simplifiée
SIEGE SOCIAL :
8 Avenue des Mimosas – 33115 PYLA

SUR MER
OBJET :
- L’acquisition de terrains destinés à la

construction et à être vendus par lot ;
- La vente, en totalité ou par fractions,

avant ou après achèvement, des construc
tions ainsi rénovées ou édifiées ;

- La location des lots en stocks en
l’attente de leur vente ;

-  La location d’immeuble ou fractions
d’immeubles en immobilisation, dès lors
que celle-ci reste accessoire à la vente ;

- Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à :

La création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

La participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

DUREE :    
99 ans
CAPITAL :
1 000 €uros
PRESIDENT
La société CASTOR BASSIN, EURL,

au capital de 100 000 euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Société
de Bordeaux sous le numéro 801 106 899,
dont le siège social est sis 8 Avenue des
Mimosas, 33115 PYLA SUR MER, repré
sentée par Monsieur Gilles RENAUD.

DIRECTEUR GENERAL
Monsieur Didier MAYER, né le 4 dé

cembre 1963 à SAINT DENIS (93), de
nationalité française, demeurant 5B Allée
des Pinasseyres, 33260 LA TESTE DE
BUCH.

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ02926

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
14/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LA DUNE
BLANCHE

Siège social : 29, rue du Président
DOUMER, 33500 LIBOURNE

Objet social : propriété et gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers

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

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

Gérance : Monsieur Gaëtan CASTEL
et Madame Mélanie FOURCHAUD, de
meurant ensemble 29, rue du Président
Doumer – 33500 LIBOURNE

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

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

19EJ02931

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

SCI BAKALAOSCI BAKALAO
Société  Civile au capital de

1.000 �
9 Rue Pierre Salin
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 13

février 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BAKALAO
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 9 Rue Pierre Salin 33130

BEGLES
Objet social :l'acquisition de biens im

mobiliers, et leur gestion par bail, plus
amplement tout achat et vente occasion
nelle de biens immobiliers.

Gérance : Monsieur Anaël BARRIERE,
demeurant à MONTUSSAN (33450)   14
rue des Lauriers

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
19EJ02944

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ADS JANTE
BORDEAUX

Forme : EURL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 6 avenue gustave eiffel,

33600 PESSAC
Objet social : Réparation, Vente de

pneus, jantes et tout accessoire automo
biles

Gérance : M. Kilian PISSEAU demeu
rant 4 allee maurice lafon les jardins du
delta, 33380 BIGANOS

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

19EJ02948

Aux termes d’un acte sous seins privé,
il a été constitué, à compter du
1er/01/2019, la société civile de moyens
dont les carastéristiques sont les sui
vantes :

Forme : société civile de moyens régie
par l’article 36 de la loi n°66-879 du
29/11/1966 et les articles 1832 et suivants
du code civil

Dénomination : Cabinet MJPM JEAN
GROS

Siège social : LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 25 avenue Saint Exupery.

Durée : QUATRE-VINGT-DIX années
Capital social : DOUZE EUROS (12.00

EUR).
Appoerts en numéraire : 12 euros
Objet : faciliter l’exercice de l’activité

professionnelle de ses membres par la
mise en commun de moyens tant humains
que matériels nécessaires à l’exercice de
leur profession.L a société a la faculté de
conclure, modifier, résilier les contrats se
rapportant tant au personnel qu’au maté
riel nécesssaire à laz réalisation de l’objet
social. Signer tous baux et consentir toute
sous location totale ou partielle légalement
autorisée.

Cessions de parts : les cessions entre
associés et leurs descendants ou ascen
dants, ainsi qu’au bénéfice du conjoint
d’un associé, et dans la mesure où pour
les ascendants, descendants et conjoints
ils disposent de la qualification profession
nelle requise, sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
Toutefois, si les associés sont au nombre
de deux, l’unanimité est exigée.

Gérance : les premiers gérants sont
Madame MARCHAND épouse JEAN
Agnès demeurant,(33260) La Teste de
Buch, 56 Avenue général de Gaulle et
Madame CSUKAÏ épouse GROS Sandrine
demeurant, (33260) La Teste de Buch, 14
avenue Montaigne, avec pouvoirs d’agir
ensemble ou séparémment.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

La société sera immatriculée auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour Avis
Le gérant
19EJ02952

MN COULEURS 33MN COULEURS 33
Société à responsabilité limitée

à associé unique
eu capital de 2.000 euros

Siège social : 9001 Rue Simone
de Beauvoir

Résidence Les Corolles -
Bâtiment B - Appt 15

33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13.02.2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : MN COULEURS 33
FORME : EURL
CAPITAL : 2.000 €
SIÈGE : 9001 Rue Simone de Beauvoir

- Résidence Les Corolles - Bâtiment B,
Appt 15 - 33320 EYSINES

OBJET: Travaux de peinture intérieur
et extérieur des bâtiments ; Travaux de
peinture sur des ouvrages de génie civil ;
Pose de vitres, miroir, portes en glace;
vitrines, etc. ; Tous travaux de tapisserie,
pose de moquettes et de parquets, de
revêtements de sol et muraux.

DURÉE : 99 ans
Gérance : M. Morgan NICOLAS, de

meurant 9001 Rue Simone de Beauvoir -
Résidence Les Corolles - Bâtiment B, Appt
15 - 33320 EYSINES.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02953

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp à Audenge du 14/02/19,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AU D'PÔT
Siège social : 13 rue du Hapchot 33980

Audenge
Objet social : achat et vente de pein

tures, revêtements de sols, produits de
finition du bâtiment et de peinture maritime
et plus généralement négoce, commercia
lisation, distribution de tous produits et
accessoires dans les domaines ci-dessus,

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. Fabien SANCHIS, de

meurant 13 route de Lénan 33138 LAN
TON.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis.
19EJ02965

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : FL DPG Siège
social : 33 bis rue Jean Lavigne - Cazaux
- 33260 LA TESTE DE BUCH Objet so
cial : Dessinateur projeteur en bureau
d'études Travaux de topographie Suivi de
dossiers administratifs Durée de la So
ciété : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés Capital social : 100 euros Gé
rance : Monsieur Fabien LALOYER, de
meurant 33 bis rue Jean Lavigne - Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis La Gérance

19EJ03031
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AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du 13 février 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : ASSURANCES

SGS
Siège social : 173 avenue des Pyré

nées, local n° 2, 33140 VILLENAVE
D’ORNON

Objet social : L’activité de courtage et
d’intermédiation en matière d’assurances
pour toutes les branches et toutes les
activités liées. Professionnel du com
merce de l’automobile.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur SULEYMAN GUL

TEKIN, demeurant 2 allée des Ecureuils,
appartement 12, 33600 PESSAC, assure
la gérance.

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

Pour avis - La Gérance
19EJ02972

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 7 février 2019, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "JET"
CAPITAL : 1.200 €
SIEGE SOCIAL : 26, Allée Mirabeau –

33200 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
Monsieur Christophe DENUC demeurant
26, allée Mirabeau - 33200 BORDEAUX

19EJ02976

FÉLI CITÉ ANGÉLIQUE FÉLI CITÉ ANGÉLIQUE 
Société civile immobilière 
au capital de 500 euros  

Siège social : 6, Rue Xavier
Arsène Henry

Bâtiment B1 - Appartement 213,
33300 BORDEAUX

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

Bordeaux du 14/02/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : société civile immobi
lière

Dénomination sociale : Féli Cité Angé
lique

Sigle : FCA
Siège social : 6, Rue Xavier Arsène

Henry Bâtiment B1 - Appartement 213,
33300 BORDEAUX

Objet social : L'acquisition de tous
biens immobiliers, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens immobiliers et droits immo
biliers, la mise à disposition gratuite au
profit des associés des biens immobiliers
appartenant à la SCI

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros, uniquement

en numéraire
Gérance : Sébastien DUGUINE et Eli

zaveta VASINA-DUGUINE domiciliés 6
Rue Xavier Arsène Henry - Bât B 1 App.
213, 33300 Bordeaux

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés statuant à la majorité de
deux tiers du capital social.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ02992

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

DUBOST, Notaire de la Société Civile
Professionnelle «Pascale et François
DUBOST, notaires», titulaire d’un Office
Notarial à LANGON (Gironde), 53, Cours
Sadi Carnot, le 6 février 2019, a été
constituée une société civile immobilière:

objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question

dénomination sociale: SCI GUISMO.
siège social: LANGON (33210), 22

avenue Jeanne de Devant
durée 99 années
capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Les apports sont numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

premier gérant de la société: M. RO
BERT Florent, demeurant à LANGON
(33210) 22 avenue Jeanne de Devant.

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

Pour avis Le notaire.
19EJ02996

Maître Victor MARIN,
Notaire à LIBOURNE

(Gironde), 3, rue Chanzy

Maître Victor MARIN,
Notaire à LIBOURNE

(Gironde), 3, rue Chanzy

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé le 13

février 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, l’exploitation, 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 ques
tion.

La dénomination sociale est : ODON-
TIA CLINIC.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 8 cours de Gourgue.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR).
Les apports en numéraire sont de DIX
MILLE EUROS (10 000,00 EUR).

Les parts sont librement cessibles entre
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Pierre MARIN demeurant
à LE BOUSCAT (33110), 24 rue Daniel
POISSANT ; Monsieur Benoît CHAN
SEAU demeurant à BORDEAUX (33000),
14 rue Maître Jean ; Monsieur Antoine
POPELUT demeurant à BORDEAUX
(33000), 133 rue Georges Mandel ; Mon
sieur Jérôme LECLAIR demeurant à
BRUGES (33520), 28 avenue de la Marne.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ03008

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 février 2019 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : « WILDSHARE»
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
CAPITAL : 10.000€
SIEGE : 17, rue Raze – 33000 BOR

DEAUX
OBJET : Activités de portail internet.
DUREE : 99 années
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.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions d’opère par vire
ment de compte à compte sur production
d’un ordre de mouvement. Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou gratuit, à un cessionnaire non
associé, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.

PRESIDENT : Monsieur Paul PON
SAR, né le 15 mai 1991 à PARIS, de
nationalité française, demeurant 17, rue
Raze – 33000 BORDEAUX

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Olivier DE TREMAUDAN, né le 29 mars
1975 à Château-Gontier, de nationalité
française, demeurant 24, rue de Colmar –
33000 BORDEAUX.

19EJ03011

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, notaire à BORDEAUX, le
14/02/2019, a été constituée la société
civile dénommée "CHEZ NOUS", siège
social : BORDEAUX (33000), 8 rue Albert
de Mun.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales de
un euro chacune, numérotées de 1 à 100,

Constitué d'apports en numéraire ex
clusivement.

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

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenant entre associés.

Gérant : Madame Sandrine Myriam
ARENAS, sans profession, demeurant à
BORDEAUX (33000), 15 rue Huguerie.

Pour avis d'insertion.
19EJ03013

Suivant acte reçu par Me Catherine
MARCERON-SALEY, Notaire à BOR
DEAUX, le 06 Février 2019, a été consti
tuée la société civile dénommée "3C2M",
siège social:BORDEAUX (33000), 16 rue
Conrad Gaussen.

Capital social: TROIS CENT TRENTE-
SEPT MILLE EUROS (337.000,00 €), di
visé en 337 parts sociales de MILLE EU
ROS (l.000,00 €) chacune, numérotées de
1 à 337,

Apport en numéraire : 1 000 €.
Apports en nature : Un immeuble situé

à BORDEAUX (33000), 33 rue Ramonet -
Evalué :336.000 €

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement,de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement ; l'obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse avec ou sans garantie
hypothécaire ; la vente à titre exceptionnel
des immeubles appartenant à la société

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance.

Nommée première gérante de ladite
société : - Madame Sophie Michelle MA
GREZ,salariée, demeurant à BORDEAUX
(33300), 16 rue Conrad Gaussen.

19EJ03015

Par acte SSP du 01/02/2019, il a été
constitué une SELARL de Médecins :
Dénomination : SELARL du Docteur
Julien NICOLAS, Siège : 960 Avenue de
l’Europe - 33260 LATESTE DE BUCH,
Capital : 1 000 Euros, Durée : 99 ans,
Objet : Exercice libéral en commun, à titre
exclusif, de la profession de médecin et
peut accomplir toute opérations finan
cières, civiles, immobilières ou mobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement, à l’objet ci-dessus, de nature
à favoriser son extension ou son dévelop
pement, Gérant : Julien NICOLAS demeu
rant 73 rue de l’Or - 33470 GUJAN MES
TRAS. Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03017

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 février 2019, il a été constitué une
Société Civile d'Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS Bordeaux.

Dénomination : SCEA PALLIN

Siège social : LE TEMPLE (Gironde) 6
Route de Sautuges Nord

Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage.

Capital : 7 500,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Jean Luc PALLIN demeu

rant à Le Temple (Gironde) Route de
Sautuges Sud.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ03022

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MVRe. Forme : SASU.
Capital : 1000 €. Siège social : Lieu-dit
Poncet Est, 33410 OMET. Objet : prise de
participations sous quelque forme que ce
soit et notamment par souscription ou
rachat de toutes valeurs mobilières, ac
tions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toutes sociétés ou entre
prises. Durée : 99 ans. Clause d’admis
sion : tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Clause d’agrément : les ces
sions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés. Pré
sident : Vincent MARGUERITAT, demeu
rant Lieu-dit Poncet Est, 33410 OMET.
Immatriculation : au RCS de BORDEAUX.

19EJ03041

S.A.S. R2BMS.A.S. R2BM
Société par Action Simplifiée au

capital de 9000 euros 
11 CHEMIN DE SAINT AFRIQUE 

33 180 SAINT ESTEPHE 
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 29/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : R2BM
Forme sociale : SAS
Au capital de : 9000 €.
Siège social : 11 CHEMIN DE SAINT

AFRIQUE 33 180 SAINT ESTEPHE.
Objet : Activité principale : Transport

public de marchandises, de loueur de
véhicules industrielles avec conducteur
destinés au transports de marchandises.

Activité secondaire : Location de maté
riel professionnel, terrassement, net
toyage de terrains et évacuation de dé
chets, toutes opérations annexes et
connexes.

Président : Mr. ARDOUIN Florent de
meurant 11 chemin de Saint Afrique 33
180 SAINT ESTEPHE 

Directrice Générale :  Mme. MUZZA
RELLI Nathalie demeurant 11 chemin de
Saint Afrique 33 180 SAINT ESTEPHE.

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

Pour avis
19EJ03050
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

-  FORME : Société à Responsabilité
Limitée

-  DENOMINATION : Laboratoire Den
taire E2M

-  SIEGE SOCIAL : 25, Chemin de
GALOUIN – 33670 CREON

-  OBJET : L’exercice de la profession
de prothésiste dentaire. Toutes opérations
annexes et connexes

-  DUREE : 99 années
-  CAPITAL : 5.000 euros, intégrale

ment libéré
-  GERANCE : Ont été nommés co-

gérants sans limitation de durée :
Monsieur ALARCON, Romain, Thi

bault, demeurant 22, Chemin de LA
FLOSQUE – 33360 LIGNAN DE BOR
DEAUX et Monsieur AMBILLE, Thomas,
demeurant 845, Route du CONTOU –
33550 TABANAC

 -  CESSION DE PARTS : Agrément
pour toutes cessions.

-  IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
19EJ02998

SAS ZAMMIT CONSEILS &
PATRIMONE

SAS ZAMMIT CONSEILS &
PATRIMONE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1000 �

Siège Social : 11 rue MOLIERE
33 270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 13/02/2019 il a été constitué une So
ciété par actions simplifiée

Dénomination sociale : ZAMMIT CONSEILS
& PATRIMOINE

Nom commercial et enseigne : ZAMMIT
CONSEILS & PATRIMOINE

Siège social : 11 rue Molière 33 270
Floirac

Capital : 1000  €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet :  Les activités de conseil pour la

gestion et les affaires
Président : Mr ZAMMIT Hugo, né le

15/01/1995 à  Bordeaux , célibataire, de
nationalité Française, demeurant 4 Allée
de Canterane 33 450 Saint-Sulpice-et-
Cameyrac.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de Bordeaux

19EJ03003

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ ADRIEN
FINANCE

SOCIÉTÉ ADRIEN
FINANCE

SARL à associé unique au
capital de 1.000 �

Siège social : (33800)
BORDEAUX – 71, rue du

Sablonat

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

en date à BORDEAUX du 21/01/2019, il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :    ADRIEN FI
NANCE.

Siège social :                  (33800) BOR
DEAUX – 71, rue du Sablonat.

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,

Achat et vente de tous immeubles et
droits immobiliers, gestion de son propre
patrimoine,

Toutes prestations de services notam
ment en tant que société animatrice de
groupe,

Exploitation de toutes activités com
merciales, directement ou par location
gérance, mandat de gestion,

Toutes activités de marchand de biens,
Toutes activités de location d’im

meubles, de locaux commerciaux et/ ou
professionnels assortis d’éléments mobi
liers permettant l’exercice des activités
entreprises.

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

Capital :      1.000 €.
Gérance :    Monsieur Adrien BRIS

SARD – demeurant (33800) BORDEAUX –
71, rue du Sablonat, pour une durée indé
terminée.

Pour avis, la gérance.
19EJ03037

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

en date du 10-02-2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI ALAU2

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 10 rue Georges Mandel

33110 Le Bouscat.
Objet social : Acquisition, gestion, ad

ministration, location de tous biens immo
biliers élargies aux exploitations agricoles
et viticoles

Gérance : M. Benoït RICUAD-DUS
SARGET demeurant 10 rue Georges
Mandel 33110 Le Bouscat

Cession de parts : L'agrément des as
sociés est donné sous forme d'une déci
sion collective extraordinaire

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

Pour avis
19EJ03046

AVIS EST DONNÉ DE LA
CONSTITUTION DE LA
SOCIÉTÉ ATELIER SI

ARCHITECTURE
FORME : SAS
CAPITAL INITIAL : 10.000 €
SIEGE SOCIAL : 3 avenue des Hiron

delles – "Les Jacquets" – 33950 LEGE
CAP-FERRET

OBJET (indiqué sommairement) :
l’exercice de la profession d’architecte et
d’urbaniste, en particulier la fonction de
maître d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména
gement de l’espace. A cette fin, la société
peut accomplir toutes opérations, concou
rant directement ou indirectement à la
réalisation de son objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement.

PRESIDENT : Monsieur Cédric MAR
TIN demeurant 10 boulevard des Mimo
sas – 33950 LEGE CAP-FERRET

DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
Pour le droit de vote et de représenta

tion aux décisions d'associés, chaque
action donne droit à une voix.

Toutes les cessions d’actions, sauf
entre associés, sont soumises à agré
ment, la décision devra être prise par
décision collective des associés à la ma
jorité des deux tiers dans le délai de trois
mois à compter de la notification du projet
de cession.

19EJ03047

ZUHAITZ SOLUTIONS
BORDEAUX

ZUHAITZ SOLUTIONS
BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros

Siège social : Gare de
Bordeaux, Saint Jean - Pavillon

Nord, Parvis Louis Armand
33082 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 11/02/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ZUHAITZ SOLUTIONS

BORDEAUX
Siège : Gare de Bordeaux, Saint Jean

- Pavillon Nord, Parvis Louis Armand,
33082 BORDEAUX

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

Capital : 5.000 euros
Objet : Expertise préalable, audit et

conseil dans l'analyse des risques. Activité
de la profession d’expert dans les do
maines assurables.

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

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

Président : Monsieur Laurent GABO
RIAUD, demeurant Chemin Apezenborda
- 64200 ARCANGUES

Directeur général : Monsieur Laurent
GIBON, demeurant 255 Rue de Faugères
- 33140 CADAUJAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ03051

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 : ULEE FRANCE
Forme : SARL
Capital social : 1 200 €
Siège social : 1, rue Jean Boiteux,

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : Opération de Trading,

Import/Export de produits Alimentaires ou
non, Sourcing, Achats et Ventes tous
produits mobiliers ou Immobiliers, Achats
et Ventes tous produits manufacturés ou
non, Achats et Ventes par correspon
dances et sur sites spécialisés, Forma
tions, la participation de la société à toutes
opérations susceptibles de se rattacher
audit objet par voie de création de sociétés
nouvelles, apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, acquisition, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en faciliter l’ex
tension ou le développement.

Gérance : Mme Claire CATHUS de
meurant 1, rue Jean Boiteux, 33510 AN
DERNOS LES BAINS

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

19EJ03040

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : JCLRS HOLDING 
Siège social : 2 rue des Acajous, 33600
PESSAC Forme : SAS Capital : 1750010
Euros Objet social : Prise de participation
dans toutes sociétés. Toutes prestations
de services et conseils aux sociétés Pré
sident : Monsieur Jean-Christian ROUL
LOT-SCHWAB demeurant : 2 rue des
Acajous, 33600 PESSAC élu pour une
durée indéterminée Directeur général :
Madame Laure ROULLOT-SCHWAB de
meurant : 2 rue des Acajous, 33600 PES
SAC Commissaires aux comptes :- Titu
laire : AECD, au capital de 250000 €,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 408 977 718, domiciliée 19 ave
nue de Messine75008 PARIS représentée
par François LAMY Chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Actions
cessibles qu'avec agrément des action
naires. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ02997

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

BL CUISINESBL CUISINES
Société à responsabilité limitée,

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue Albert

Einstein 33700 MERIGNAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
18/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BL CUISINES
Siège social : 3 rue Albert Einstein,

33700 MERIGNAC
Objet social : vente de cuisines, de

salles de bain, dressing, électroménager,
tables et chaises ; pose et installation de
cuisines par des sous-traitants

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. Louis LOTTE, demeurant

72 Cours du Maréchal de Lattre de Tas
signy, 33210 LANGON

Olivier BAZIN, demeurant 8 rue
Jacques Brissot, 33160 ST MEDARD EN
JALLES

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

Pour avis, la Gérance
19EJ03148

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : L'ESCALE Siège
social : 5 Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny, 33470 GUJAN-MESTRAS
Forme : Société en Nom Collectif Capital :
10000 € Objet social : vente de boissons
à emporter, articles de fumeurs, confise
rie, petite restauration sur place ou à
emporter, vente d’huîtres, dépôt de pain,
articles de plage, Tabac, Presse, Fran
çaise des Jeux, Pmu Gérance : Madame
Sandra LARRUE, 5 Avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny, 33470 GUJAN-MES
TRAS. Associés en nom :- M. Marc MIS
SONNIER 5 Avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny, 33470 GUJAN-MESTRAS
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ03100

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SODESTO Siège
social : 10 ALLEE CHARLES PERRAULT,
33470 GUJAN MESTRAS Forme : SASU
Nom commercial : SODESTO Capital :
1000 Euros Objet social : Recherche,
développement, fabrication et distribution
de solutions de stationnement Président :
Monsieur Bruno Berguin demeurant : 4
RUE DES COURLIS, 33510 ANDERNOS
LES BAINS élu pour une durée indétermi
née Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ03098
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CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

STUDIO ADD
ARCHITECTURE

STUDIO ADD
ARCHITECTURE

Société par actions simplifiée
CAPITAL : 4 000 �

SIEGE SOCIAL : 75 Rue David
Johnston, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 15 Février 2019 à Bordeaux,

il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

RAISON SOCIALE : STUDIO ADD
ARCHITECTURE

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 4 000 €
SIEGE SOCIAL : 75 Rue David Johns

ton, 33000 BORDEAUX
OBJET : L’exercice de la profession

d’architecte et d’urbaniste et en particulier
de la fonction de maître d’œuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir et
à l’aménagement de l’espace. La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant lesdites
activités ; La participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; Et plus
généralement  toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de
l’objet social.

PRÉSIDENT : Madame DELAUX
Constance

ADRESSE PRÉSIDENT : 75 Rue David
Johnston, 33000 BORDEAUX

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ03061

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

05 57 51 70 53

SAINT VINCENT SAINT VINCENT 
Société civile immobilière
au capital de 100 euros  

Siège social : 7 Impasse des
Cerisiers

33240 CUBZAC LES PONTS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST VINCENT DE PAUL
du 30/01/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SAINT VINCENT
Siège social : 7 Impasse des Cerisiers –

33240 CUBZAC LES PONTS
Objet social : l'acquisition de terrains

ou d'immeubles, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits terrains ou immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

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

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

Gérance : Madame Isabelle CASSIER
demeurant 7 Impasse des Cerisiers 33240
CUBZAC LES PONTS

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
19EJ03062

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

STUDIO ADD DESIGNSTUDIO ADD DESIGN
Société par actions simplifiée

CAPITAL : 2 500 �
22 Rue Walter Poupot, 33000

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 15 Février 2019 à Bordeaux,

il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

 RAISON SOCIALE : STUDIO ADD
DESIGN

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 500 €
SIÈGE SOCIAL : 22 Rue Walter Pou

pot, 33000 BORDEAUX
OBJET : L’achat, la Vente de biens, la

Fourniture de Services, le Conseil, en
matière de décoration et d’aménagement
intérieur ou extérieur de bâtiment ou de
locaux, quelque que soit la destination de
ces derniers. La Conception, l’édition, la
production de mobiliers, d’accessoires, de
tous éléments de design, de décoration et
d’aménagement intérieur ou extérieur ;la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; la participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
; et plus généralement  toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de l’objet social.

PRÉSIDENT : Madame d’IZARNY-
GARGAS Anne-Claire

ADRESSE PRÉSIDENT : 22 Rue Wal
ter Poupot, 33000 BORDEAUX

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ03063

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 15/02/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée. Dénomination sociale :
FONTANET COIFFURE. Siège social :
285 Rue Nationale 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC. Objet social : *La Coiffure en
salon, la vente de produits capillaires et
accessoires, d’articles de mode, de bijou
terie fantaisie. *L’institut de beauté-esthé
tique, la vente de produits de beauté, de
parfums, de maquillage ainsi que tous
appareils et articles annexes. *La partici
pation de la Société, 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 et brevets concernant ces activités. *
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au R.C.S.. Capital social : 2 000
euros. Gérance : Amandine, FONTANET
demeurant au 3 Impasse de l'Alose 33240
ST ANDRE DE CUBZAC. Immatriculation
de la Société au R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance.

19EJ03078

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 : DH CONSTRUC
TION

Forme : SASU
Capital social : 1 500 €
Siège social : 9, rue rabelais, 33310

LORMONT
Objet social : construction, gros

œuvre bâtiment, maçonnerie, isolation,
plâtrerie, peinture, carrelage.

Président : M. Dogan KURT demeu
rant 9, rue rabelais, 33310 LORMONT

Clause d'agrément : statutaires.
Clause d'admission : statutaires.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ03081

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CHRISTIAN CHA-
ZELLE CONSULTING Siège social : 19
allée Bernadotte, 33360 CENAC Forme :
SASU Capital : 1000 Euros Objet social :
Conseil en entreprises, assistance au
management, assistance opérationnelle
en direction de projet Président : Monsieur
CHRISTIAN CHAZELLE demeurant : 19
allée Bernadotte, 33360 CENAC élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ03096

Aux termes d’un acte sous seing privé
fait à Cestas le 15 février 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FONCIERE LEHENA

Forme : SCI
Siège : 12 Impasse Lou Haou – Zone

Auguste 5 – Lot 6 – 33610 CESTAS
Objet :
- L’acquisition, l’exploitation et la ges

tion par bail ou autre, et la cession éven
tuelle de tous immeubles, biens et droits
immobiliers et plus généralement toutes
opérations se rapportant à cet objet.

Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au RCS

Capital : 1000 €uros constitué unique
ment d’apports en numéraire divisé en 100
parts sociales de 10 €uros chacune

Gérant : Monsieur Guillaume RIVIERE
demeurant au 15 bis Allée de Combelonge
- CESTAS (33610).

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX (33)

Pour avis et mention,
Le gérant,
19EJ03108

Aux termes d’un acte sous seing privé
fait à CESTAS le 15 février 2019, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : LEHENA PROMOTION
PAYS DE L’ADOUR

Forme : SARL
Siège : 12 Impasse Lou Haou – Zone

Auguste 5 - Lot 6 – 33610 CESTAS
Objet : La société a pour objet l’acqui

sition de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, la vente des terrains ainsi en état
ou après division en lotissement, la vente
d’immeubles bâtis ainsi que toutes opéra
tions se rapportant à cet objet.

Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au RCS

Capital : 1 000 €uros constitué unique
ment d’apports en numéraire divisé en 100
parts sociales de 10 €uros chacune

Gérant : Monsieur Guillaume RIVIERE
demeurant au 15 bis allée de Combe
longe – 33610 CESTAS

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX (33)

Transmission des parts et agrément :
Les parts sociales librement cessibles
entre associés ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’agrément de
la collectivité des associés.

Pour avis et mention,
Le gérant,
19EJ03109

Par acte SSP du 27/02/2019 il a été
constitué une SASU dénommée : AMB
BUSINESS. Siège social: 7 lieu dit pou
teou ouest 33690 SIGALENS.Capital :
5.000€. Objet : Vente en ligne sur cata
logue spécialisé ou non. Président : M
BANDENAVAZE arthur, 7 lieu dit pouteou
ouest, sigalens 33690 SIGALENS. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03112

Dénomination : WAFFLE FACTORY
FRANCE. Forme : Société à responsabi
lité limitée. Siège social : Centre Commer
cial " Mérignac Soleil " 17 avenue de la
Somme 33700 Mérignac. Objet : Restau
ration rapide, vente à emporter et sur place
et en livraison. Durée : 99 ans. Capital :
20.000 €. Gérance : M. Guillaume DESO
BRY demeurant Avenue Château de
Walzin, 7 boîte 1 à 1180 Uccle (Belgique)
et M. Stéphane DESOBRY demeurant
Chaussée de Lille 409 à 7501 Orcq (Bel
gique). Immatriculation : au RCS de Bor
deaux.  

19EJ03122

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« AK COSMETIQUE »« AK COSMETIQUE »
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 000 �
9 A Avenue de l’Europe – 33290

BLANQUEFORT

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 :
AK COSMETIQUE. Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée. Au capital
de : 1 000 €. Siège social : 9 A Avenue de
l'Europe 33290 Blanquefort. Objet : La
Société a pour objet tant en France qu’à
l’étranger : La vente de produits et maté
riels cosmétiques. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Gérant : M. Jean-
François CAMUS, demeurant 318 rue
Hauteville 45270 Ladon. Pour avis.

19EJ03060

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 05/11/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LEZZET
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 37 rue du Professeur

Calmette 33150 Cenon.
Objet : Fabrication de tous produits de

la boulangerie, pâtisserie, confiserie,
chocolaterie, import-export.

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

Gérants : M. Huseyin CELIKYUREK,
demeurant 4 rue Roger Salengro 33150
Cenon

Pour avis
19EJ03116

MAHNATJE MAHNATJE 
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 2 route de

Guibert, 33760 FRONTENAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 18 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : MAH
NATJE ; Siège social : 2 route de Guibert,
33760 FRONTENAC ; Objet social : L'ac
quisition, la construction, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ;
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles apparte
nant à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; Durée de
la Société : 99 ans ; Capital social :
1 000 euros ; Gérance : Monsieur Jérôme
COCHÉ, 2 route de Guibert, 33760
FRONTENAC ; Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément d’un ou
plusieurs associés représentant les deux
tiers au moins du capital social. Cession
entre associés libre ; Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance

19EJ03123

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL NOMADESARL NOMADE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros 
siège social: 3 route des

châteaux- 33460 LABARDE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SARL NO
MADE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 5.000 euros.
Siège social : 3 route des châteaux-

33460 LABARDE
Objet : restauration traditionnelle et

gastronomique, traiteur, vente à emporter
;

Durée de la société :50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérante : Madame Manon GARRET,
demeurant 29 rue Emilie Doussy- 33120
ARCACHON

Pour avis
19EJ03139

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

AVIS est donné de la constitution de la
S.A.S ONE EYE INDUSTRY

CAPITAL : 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 93 Bis Quai des

Chartrons – 33000 BORDEAUX
OBJET : la conception, le développe

ment et la vente par tous moyens de tout
matériel lié aux sports d’extérieur ainsi que
tous produits dérivés.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.

Sur les 500 actions, 300 actions sont
ordinaires et 200 actions donnent un droit
de vote double.

PRESIDENT : Monsieur Siegfried VLA
MINCK, 13 Avenue de Barège – 65120
ESQUIEZE SERE

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Camille DE GAYE, 93 bis Quai des Char
trons -33000 BORDEAUX

DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
19EJ03141

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18 février 2019 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 2MI
Siège Social : 38, rue de Madrid 33000

BORDEAUX
Capital social : 2.500 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
-    L’exploitation de tous fonds de

commerce de transactions sur immeubles
et fonds de commerce, location et gestion
immobilière.

Durée : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions

Président : Madame Mélanie DU
FOURNIER

Demeurant 29, rue Leupold 33000
BORDEAUX

Directeur Général : Monsieur Maxime
MELIN

Demeurant 29, rue Leupold 33000
BORDEAUX

Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ03143

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte ssp en date à
ANDERNOS du 1er février 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE CAFE DE LA
PLACE

Siège social : Place du 14 Juillet 33510
ANDERNOS

Objet social : restaurant, bar, brasserie,
traiteur, évènementiel et plus générale
ment toutes prestations de services liées
à ces activités,

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : M. Gilles DULAC demeurant

11 allée des Figuiers 33138 LANTON, et
M. Benoît PAUL demeurant 1 Quarto
Route de Mouchon – Les Villas de Gas
cogne – Villa 8 - 33138 LANTON.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour Avis.
19EJ03144

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : CHAPRON
Siège social : 6 bis route de la Garosse

33250 SAINT SAUVEUR
Objet social : La construction, l'acqui

sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement et la cession le cas
échéant de tous immeubles et biens im
mobiliers dont elle peut devenir locataire
ou propriétaire.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Capital social : 1 000 € divisé en 100
parts de 10 €.

Apport en numéraire : 1 000 €
Gérance : Julien CHAPRON demeu

rant 6 bis route de la Garosse 33250
SAINT SAUVEUR

Cession de parts sociales : Toutes les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, représentant les deux tiers au
moins du capital social.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Gérance.
19EJ03149

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

en date du 12/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI MAGE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 100 €.
Siège social : 7 Allée des Champs

33370 Tresses.
Objet social : L'acquisition, l’adminis

tration, la location et la vente d'immeubles
et de terrains.

Gérance : M. Jean-Pierre TOUS
SAINT demeurant 7 Allée des Champs
33370 Tresses.

Cession 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
l'agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.

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

Le gérant
19EJ03154

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SACY SERVICES 
Siège social : 8 ter rue de la source, 33170
GRADIGNAN Forme : SASU Capital :
5000 Euros Objet social : Nettoyage et
entretien divers de tous locaux commer
cial, industriel ou particulier Président :
Madame Manuella HOLLIN demeurant : 5,
allée de Listrac, appt 202, 33000 BOR
DEAUX élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ03158

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

09/02/2019, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AEML
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 €
Siège social : 1 Quai du Président

Wilson, Porte de Bègles à BEGLES
(33130)

Objet : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, 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.

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

Gérants désignés statutairement pour
une durée indéterminée : Madame Anaëlle
ESLAN demeurant 32 rue Louis Braille à
BEGLES (33130), et Monsieur Mikael
LABARCHEDE demeurant 32 rue Louis
Braille à BEGLES (33130).

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ02875

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

en date du 13 février 2019, il a été consti
tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : HARMONIE CONSTRUC-
TIONS

Forme : SAS
Siège social : 2, Zone artisanale Bel Air

-33670 SADIRAC
Objet : tous travaux de maçonnerie
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 2 000 euros
Président: Monsieur Joao BATISTA

MOUTINHO, demeurant 23, route de
Créon-33750 Saint Quentin de Baron

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

Pour avis, le Président.
19EJ03160

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

VERALVERAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 31B Rue du

Médoc
33185 LE HAILLAN

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

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

Dénomination sociale : VERAL
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 31B Rue du Médoc

33185 LE HAILLAN
Objet : Participation de la société dans

toutes entreprises ou sociétés, créées ou
à créer et ce par tout moyens, notamment
par voie d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou de droits sociaux, de
fusion ou autrement.

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

Gérants : M.Cyril VERAL, demeu
rant 31B Rue du Médoc 33185 LE
HAILLAN.

Pour avis
19EJ03199
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 13/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VPBE CONSTRUC
TION

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 4 000,00 €.
Siège social : 34 B rue Pasteur, 33530

BASSENS.
Objet : Tous travaux de bâtiment,

construction, travaux de réparation, de
rénovation, d'habitation intérieur et exté
rieur.

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

Gérante : Mme. Maria Cacilda VIEIRA
ESTEVES, demeurant 34 B rue Pasteur,
33530 BASSENS

Pour avis
19EJ03169

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 18 février 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FONCIERE
ABC

Siège social : 2 ter avenue Descartes,
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Objet social : L’acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, et l’aliéna
tion desdits immeubles ; L’activité de
marchand de biens ;

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Thierry ROBERT,

demeurant 1 Route Levade, 33680 LE
TEMPLE, a été nommé gérant.

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

Pour avis La Gérance
19EJ03175

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ZANE ONE Siège
social : 15 Allée Van Gogh, 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC Forme : Société Civile
Immobilière de Construction Vente
(SCICV ou SCCV )Capital : 1000 € Objet
social : L'acquisition directe ou indirecte
par l'intermédiaire d'une filiale, d'une ou
plusieurs parcelles de terrain à bâtir sur
le territoire national, ainsi que l'activité de
construction vente, en sous-traitance, et
notamment : S'il y a lieu, la démolition des
bâtiments existants avec possibilité
d'aménager et équiper le ou les terrains
par la création de voies nouvelles et de
tous réseaux, La construction de tous
immeubles quels que soient leurs usages
et leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents. - L'em
prunt, en tout ou partie, des capitaux né
cessaires à la construction, - La vente en
bloc ou par lots des immeubles construits,
avant ou après achèvement des construc
tions. Gérant : Monsieur David INQUEL,
15 Allée Van Gogh, 33160 SAINT AUBIN
DE MEDOC Cogérant : Monsieur Romaric
GAUDEMER, 20 Chemin de Courtade,
33185 LE HAILLAN Les cessions de parts
entre ascendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ03179

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AQUITAINE
MACONNERIE CONSTRUCTION 33

Sigle : AMC33
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : ZA DES DOCKS MARI

TIMES LOCAL E3, 33310 LORMONTOR
MONT

Objet social : BATIMENT GROS-
OEUVRE

Président : M. Usame USTA demeu
rant 14 RUE JOACHIM DU BELLAY,
33310 LORMONT

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

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

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

19EJ03185

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

Salles du 08/02/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : JD CREATION

RENOVATION
Siège social : Espace 21 - 1 Rue Nico

las Brémontier, 33830 BELIN BELIET
Objet social : Tous travaux de bois et

menuiserie intérieure et extérieure ; la
pose et création de charpente.

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : M. Julien DUCHEMIN, de

meurant 11 Piste de Millet 33830 LUGOS,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour Avis.
19EJ03190

SCI MELIHSCI MELIH
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 70 rue de

Bordeaux, 
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
15/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MELIH
Siège social : 70 rue de Bordeaux,

33700 MERIGNAC
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. 

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

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

Gérance : Monsieur Melih KURT, de
meurant 70 rue de Bordeaux, 33700 ME
RIGNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis, La gérance
19EJ03201

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

11 février 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination sociale : LE SAINT AUB’

Forme : EURL
Capital social : 100 euros.
Siège : 11, route de SAINT-MEDARD,

Place des Anciens Combattants 33160
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC

Objet : bar, brasserie, restauration sur
place et à emporter

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS

Gérant : M. Thierry BLOT et Madame
Amarande BONVALET demeurant, 7 Allée
de Cazaous, 33320 LE TAILLAN-MEDOC.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ03204

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 février 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : MAISON TERABOIS

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Siège Social : 36 avenue François
Mitterand 33 270 Floirac

Objet : Charpente, Couverture et tra
vaux de second œuvre du Bâtiment

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 5000 euros représentés par
des apports en numéraire à hauteur de
2 500 € et des apports en nature pour
2 500 €.

Président : Monsieur CASTERA Franck,
né le 05/09/1966 à Floirac, demeurant 36
avenue François Mitterand 33 270 Floirac

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

19EJ03206

GAMBETTA REVIVAL 5GAMBETTA REVIVAL 5
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 18 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GAMBETTA REVIVAL

5
Siège : 2 cours de l'Intendance,

33000 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition, la prise à bail et

l’exploitation de tous biens immobiliers ;
La location comme preneur ou comme

bailleur de tous locaux avec ou sans pro
messe de vente, l’édification de toute
construction nouvelle, la réhabilitation ou
rénovation de toutes constructions, l’ac
quisition de tous immeubles pouvant ser
vir directement ou indirectement à tous
objets de nature à favoriser le commerce
de la société ; et éventuellement l’aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société ;

L’exécution de toutes missions propres
à l'activité de marchand de biens en tous
genres : terrains, propriétés bâties,
usines, fonds de commerce, apparte
ments, villas, propriétés agricoles, forêts
et étangs, …

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ;

Toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, Société par Actions
Simplifiée au capital de neuf millions
quatre cent mille euros, dont le siège social
est 2 cours de l’Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 410 312 110, représentée
par son président Monsieur Michel
OHAYON.

Commissaire aux Comptes : la société
MAZARS & ASSOCIES, dont le siège
social est 61 quai de Palu
date 33800 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ03208

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé du

11/02/2019, a été constituée la société
civile dénommée SCI du Maine Tigreau 
siège social : 2 La Tonnelle 33920 CI
VRAC DE BLAYE.

Capital social : 100 € en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. A titre ac
cessoire, la propriété et la gestion d'un
portefeuille valeurs mobilières. Eventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la société par vente, échange ou apport.

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

Cessions de parts soumises à l’agré
ment de la société sauf cession entre
associés.

Gérance : Mme DUMAS Romualde née
VINET demeurant à CIVRAC DE BLAYE
- 2 La Tonnelle.

Pour insertion.
19EJ03226

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MY LITTLE SYN-
DIC Siège social : 15 Route de Cadillac,
33550 CAPIAN Forme : SASU Sigle : MLS
Nom commercial : MY LITTLE SYNDIC
Capital : 7500 Euros Objet social : Syndic
de copropriété - Transactions sur im
meubles et fonds de commerce - Gestion
immobilière Président : Monsieur Julien
CAZAUX demeurant : 15 Route de Ca
dillac, 33550 CAPIAN élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ03251
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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 14 février 2019, reçu
par Me Laure BOSSET ANDRIEU, il a été
constitué la société civile immobilière dont
les caractéristiques sont les suivantes

Dénomination : SCI BOUSCAT FA-
MILY, siège LE BOUSCAT (33110) 14 Rue
Marx Dormoy, Capital social : CENT EU
ROS (100,00 €), Objet social : acquisition,
prise à bail, location-vente, propriété ou
copropriété, vente de tous droits et biens
immobiliers, Durée : 99 ans, Cession de
parts soumises à l'agrément sauf opéra
tions entre associés.

Nommée premier gérant : Madame
Chloé Anaïs TALBOT épouse MOTHE,
demeurant à BORDEAUX (33300) 44 Rue
Marsan.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour insertion.
19EJ03209

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

UNVEIL WINESUNVEIL WINES
SARL au capital de 1 500 �

Siège social : 87A Avenue du
Bassin d'Arcachon, 33680 LE

PORGE

AVIS DE CONSTITUTION
une société présentant les caractéris

tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : UNVEIL WINES
Siège social : 87A Avenue du Bassin

d'Arcachon, 33680 LE PORGE
Objet social : En France comme à

l'Etranger : Agent commercial indépen
dant. Consultant en développement à
l'international dans le vin et autres produits
divers.

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 €
Gérance : Madame Delphine MAR

TINO, demeurant 87A Avenue du Bassin
d'Arcachon - 33680 LE PORGE, assure la
gérance.

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

Pour avis, la Gérance
19EJ03212

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 13 février
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : JCD PROMOTION
Siège : 9 avenue de Pythagore, Do

maine de Pelus, 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 euros
Objet : La réalisation de toutes opéra

tions de financement de programmes de
promotions immobilières ; la prise de
participation dans toutes sociétés ayant
pour objet l’acquisition de biens immobi
liers, la construction de tous immeubles
de toutes destinations ; la vente à tous
tiers, sous quelque forme que ce soit, en
totalité ou par lots, de ces biens, en tota
lité ou par fractions, à terme, en l’état futur
d’achèvement, ou après achèvement ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives ; la location en attente de la vente,
des lots construits par elles et dans toutes
sociétés ayant pour objet l’activité de
marchand de biens ; la réalisation de tous
emprunts se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social, notamment
la réalisation de tous emprunts obliga
taires, la garantie de tout engagement
souscrit par ses associés directs et indi
rects ainsi que par toutes sociétés contrô
lées directement ou indirectement par ces
derniers ; la participation à la réalisation
de tous programmes immobiliers par la
mobilisation et l’animation de la commu
nauté des porteurs des titres financiers de
la Société.

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.

Présidente : la SAS dénommée L’IM
MOBILIERE JCD, 9 avenue de Pythagore,
Domaine de Pelus, 33700 MERIGNAC,
341.211.050 RCS BORDEAUX.

Commissaire aux comptes titulaire :
Monsieur Grégory AZERA, 7 rue Théodore
Blanc, 33520 BRUGES.

Commissaire aux comptes suppléant :
la société AECCELIS, 9 rue du Golf, Parc
Innolin, 33700 MERIGNAC.

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

POUR AVIS - La Présidente
19EJ03214

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée,

DENOMINATION : MAV BERTOLOTTI
SIEGE : 23 route de Baigneaux – 33760

TARGON
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
OBJET : Achat, vente de matériels et

accessoires de ventilation, pièces déta
chées et prestations annexes et généra
lement toutes opérations pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet défini ci-dessus,

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés.

PRESIDENT : Anthony BERTOLOTTI,
demeurant 23 route de Baigneaux – 33760
TARGON pour une durée illimitée

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ03216

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

en date du 21/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ATIPIK RH

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 2000 €.
Siège social : 6 avenue du Professeur

Vincent 33310 Lormont.
Objet : Prestation de conseil et accom

pagnement dans le domaine des res
sources humaines, service de formation.

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

Gérante: Mme Vanessa PORTELA
TINE 

19EJ03227

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SOULAC SUR MER du
16 février 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simpli
fiée unipersonnelle

Dénomination : SPLASH'33
Siège : ZA La Palu de Bert Est, 11 allée

Jean Benier, 33780 SOULAC SUR MER
Durée : 99 ans 
Capital : 3 000 euros 
Objet : vente de produits de piscine,

vente et pose de spas et accessoires,
piscine coque, piscine hors sol, abris de
jardin et mobilier extérieur, saunas,
construction de piscine et de local tech
nique, rénovation, entretien, dépannage,
location de spas et d'équipement de pis
cine

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 : Sabine THIRIET, demeu
rant 62 rue de l'Hotel de Ville, 33780
SOULAC SUR MER

RCS BORDEAUX
19EJ03229

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

KLMKLM
Société civile immobilière 
Au capital de 2 000 euros  

Siège social : 1, chemin de Pair
non Pair 

33 710 PRIGNAC ET
MARCAMPS

CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PRIGNAC ET MAR
CAMPS du 12 février 2019 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : KLM
Siège social : 1 Chemin de pair non pair

33710 PRIGNAC ET MARCAMPS
Objet social : L’acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement,

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :  Madame FRANÇAIS Au
drey et Monsieur SOUDA Ali, demeurant
ensemble 1, chemin de Pair non Pair
33 710 PRIGNAC ET MARCAMPS

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ03232

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/02/2019, est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MONTANT PRO-
MOTION IMMOBILIERE

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 16 les Grands Sillon, 33230

LES EGLISOTTES ET CHALAURES
OBJET : - L’acquisition de terrains,

ainsi que tous immeubles bâtis ou non
bâtis pour y faire édifier des constructions
à usage d’habitation en vue de les re
vendre.

- La promotion immobilière de bureaux
et d’autres bâtiments ;

- Marchand de biens ;
- Lotisseurs ;
-La rénovation de biens immobiliers ;
- La gestion, location de tous biens

immobiliers.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 26 “Règles d'adoption
des décisions collectives” des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à l’unanimité

PRESIDENT : M. Hugo MONTANT, né
le 26/04/2000 à LIBOURNE (33500) de
meurant 16 les Grands Sillon, 33230 LES
EGLISOTTES ET CHALAURES

IMMATRICULATION : AU RCS DE LI
BOURNE (33500)

Pour avis,
19EJ03233

Cabinet CGECACabinet CGECA
36 av du parc pereire
33120 ARCACHON
Tél :  09.53.49.39.80

L'OSTALADAL'OSTALADA
SARL AU CAPITAL DE 6 000�

20 boulevard Charles de Gaulle
33138 LANTON

AVIS DE CONSTITUTION
SANS ACTIVITE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/02/2019, il a été constitué
la Société sans activité aux caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : L'OSTALADA
Forme sociale : SARL
Capital : 6 000€
Siège social :20 boulevard Charles de

Gaulle 33138 LANTON
Objet : Restauration Traditionnelle
Durée de la société : 99 ans dès son

immatriculation au RCS de Bordeaux.
Gérants : M. Flavien PAUTTE, demeu

rant 86 cours de la Marne 33470 GUJAN
MESTRAS

Pour avis
19EJ03241
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CESTAS du 8/02/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : THE GARAGE BAR
Siège : 40 avenue du Maréchal de

Lattre de Tassigny, 33610 CESTAS
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : Bar à bières, bar à vin, ainsi que

toute boisson ayant un degré d’alcool in
férieur à 18°,

Vente de tout type d’alcool à emporter,
Restauration rapide.

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 : Charles PEYRE demeurant
31 rue Edison, 33400 TALENCE

RCS BORDEAUX
19EJ03240

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 : Activité de blanchisserie et toute
activité s’y rapportant

Dénomination : MATCAR
Capital : 1 000 €
Siège social : 159 Rue Achard (33300)

BORDEAUX
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Madame Caroline BOURDIN, demeu

rant à CENON (33150) 15 rue Georges
GUYNEMER, a été nommée 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.
19EJ03245

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 février 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : RENOVATION BOR-
DEAUX

Forme : SAS
Siège Social : 33 rue Laville Fatin

33 100 BORDEAUX
Objet : tous travaux de rénovation du

bâtiment, l’achat de tous immeubles en
vue de leur revente en qualité de mar
chand de biens

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1 000 euros représentés par
des apports en numéraire

Président : Monsieur LANDRY Sylvain,
né le 1er février 1983 à Lormont (33 310),
domicilié 33 rue Laville Fatin 33 100
BORDEAUX

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

19EJ03253

MATALEMATALE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 allée de la Borde
- Résidence du Golf, 33450 ST

SULPICE ET CAMEYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint Sulplice et Camey
rac du 19 février 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MATALE
Siège social : 3 allée de la Borde -

Résidence du Golf, 33450 ST SULPICE
ET CAMEYRAC

Objet social : l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont la so
ciété est ou pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

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

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

Gérance : Madame Sylvie FANARA
demeurant 3 allée de la Borde – 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés et agrément des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
19EJ03255

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

en date du 19/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TOP PEIN-
TURE

Forme sociale : SASU,  capital de : 10
000 €. Siège social : Atelier Canteloup, 15
Place Canteloup 33800 Bordeaux. Ob
jet : Travaux de peinture, pose revête
ments sols et murs. Président : M. Chokri
MILED demeurant chez M. Achraf TOU
FAOUI 184 rue Fondaudège 33000 Bor
deaux. Clause d'agrément : Les actions
sont librement négociables. Les transmis
sions d’actions consenties par l'action
naire unique s'effectuent librement. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.

19EJ03257

Acte ssp en date du 18/02/2019 a été
constituée la société civile "SAINT EU-
TROPE", siège : 170 rue Bernard Adour
33200 BORDEAUX

Capital : 1.000,00 €, divisé en 1000
parts de 1,00 € chacune, numérotées de
1 à 1000,

Objet : Acquisition, gestion et aliéna
tion, à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Cessions de parts soumises à agré
ment

Premiers gérants : Henry D'ARGAI
GNON et Pauline RAZOU, son épouse, dt
à 170 rue Bernard Adour 33200 BOR
DEAUX.

19EJ03259

PHISSSPHISSS
Société par actions simplifiées

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 32 rue Roger Allo

33000 BORDEAUX
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 16/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PHISSS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 32 Rue Roger Allo, 33000

BORDEAUX
Objet : Conseil en entreprise
Président : M. Philippe WEBER de

meurant 32 Rue Roger Allo, 33000 BOR
DEAUX

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

Pour avis
19EJ03261

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 18.02.2019,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : L’ATELIER DE
SANDRA

FORME : EURL
SIEGE SOCIAL : 7 Lotissement Le

Petit Chêne 33880 CAMBES
OBJET : salon de coiffure ; salon de

beauté, soins esthétiques, soins du corps,
épilation, onglerie, toutes prestations de
bien-être ; achat vente de tous produits de
coiffure et de beauté

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 €
GERANCE : Alexandra MARQUES

VARAJAO demeurant 7 Lotissement Le
Petit Chêne 33880 CAMBES

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ03263

PASSION VINTAGE SASUPASSION VINTAGE SASU
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
1051 Boulevard de l'Industrie
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Objet : Achat, réparation, restauration

et ventes de véhicules automobiles ;
toutes acquisitions commerciales ou finan
cières se rattachant à cet objet ; la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise de
bail, l'installation, l'exploitation et tout
établissement, fond de commerce, usines,
ateliers se rapprochant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ; la participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ; toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
GERANCE/PRESIDENCE : Monsieur

FONVIEILLE Marc demeurant 1 rue Jean
Larrieu 33260 LA TESTE DE BUCH

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ03264

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société de participation finan
cière de profession libérale d’architectes
à responsabilité limitée

DENOMINATION : URB1N GROUP
SIEGE SOCIAL : 5 rue Blanc Du

trouilh – 33000 BORDEAUX
OBJET : la détention de titres de socié

tés d’exercice libéral d’architectes ; l’ac
quisition la gestion et la vente de toutes
participations financières de toutes socié
tés d’exercice libéral françaises d’archi
tectes sous toutes ses formes ou de tous
groupements de droits étrangers ayant
pour objet l’exercice de la profession libé
rale d’architecte, non cotées en bourse

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : Patrick LEYX demeurant 26

impasse de la Prairie – 33000 BORDEAUX
IMMATRICULATION : RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
19EJ03266

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 14/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : IMMO-ETC
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000€
Siège social : 70 avenue Emile Cou

nord 33000 BORDEAUX
Objet : Le conseil, l'accompagnement

commercial, administratif et stratégique
pour les entreprises et les particuliers.

Président : M. SANSEY Daniel demeu
rant au 70 avenue Emile Counord 33000
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 : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ03268

Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire à ARCA
CHON (33120), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 15 février 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile régie par les
dispozitions du titre IX du livre III du code
civil ;

La dénomination sociale est : BE-
NAUGE INVESTISSEMENTS

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33100), 170 rue de la Benauge

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR) .

Les apports sont en numéraire : MILLE
EUROS.

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

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

Le premier gérant de la société est :
Mademoiselle Anastasia GIANNONI, de
meurant (33000), 170 rue de la BE
NAUGE.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ03273
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HOLDING  MOREAU
GENESE

HOLDING  MOREAU
GENESE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 2 quai du Général
d'Amade, 33500 LIBOURNE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HOLDING  MOREAU
GENESE

Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 2 quai du Général d'Amade,

33500 LIBOURNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : acquisition, gestion en commun

et la cession de valeurs mobilières, parts
d’intérêts, droits mobiliers et tous place
ments financiers ; participation à l’admi
nistration, à la gestion et au développe
ment commercial des sociétés contrôlées;
conseil, assistance et toutes prestations
de service pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social

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

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

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

Président : Madame Sandra MOREAU
demeurant 5 rue de l'Eglise, 33133 GAL
GON

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

POUR AVIS. La Présidente
19EJ03279

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

en date du 19/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : M@FIBRE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 6 Lieu-dit Séguès - 33210

ST PARDON DE CONQUES.
Objet : travaux de construction, d'ins

tallation et de maintenance de réseaux de
télécommunication ; achat, vente et répa
ration de matériel électronique, général et
spécifique de Télécom ; formations spéci
fiques à destination des installateurs et de
la maintenance de réseaux de télécom
munication; bureau d'études de construc
tion, d'installation et de maintenance de
réseaux de télécommunication; installa
tion et maintenance des réseaux aériens
et hertziens de télécommunication et nu
mérique ; conseil aux entreprises et aux
particuliers...

Président : M. Mathieu TACH demeu
rant 6 Lieu-dit Séguès - 33210 ST PAR
DON DE CONQUES

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives.
Chaque action donne droit à une voix.

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

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

Pour avis
19EJ03290

MODIFICATIONS

ATELIER ARCADIE ATELIER ARCADIE 
SARL au capital social 

de 28 000 � Siège social : 225
rue Georges Bonnac, 33000

Bordeaux SIREN 492 713 607 
R.C.S. BORDEAUX

Le 16/01/2019, l'associé unique a dé
cidé d'augmenter le capital d'une somme
de 102 000 euros par incorporation de Re
port à nouveau pour le porter à 130 000
euros. De plus, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au 3 rue
Bossuet à Pessac (33600) à compter de
ce jour.

Pour avis.
19EJ02841

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGM du
17/10/2017 et de la décision du Président
du 15/02/2018, le Président de la SAS
JEANNE DE NAVARRE, CAPITAL :
5.046 €, SIEGE : 60 boulevard Pierre 1er
33000 BORDEAUX, RCS Bordeaux
808 331 805, a constaté la réalisation
définitive de la réduction de capital social
de 4.546 € par voie de rachat et d’annu
lation de 4.546 actions, le montant du
capital social étant ramené de 5.046 € à
500 €,

Le capital social s’élève donc à 500 €
et est divisé en 500 actions contre 4.546
actions précédemment.

19EJ02921

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGM du
10/11/2017 et de la décision du Président
du 15/02/2018, le Président de la SAS
PIERRES DE CROISSANCE, CAPITAL :
940.900 €, SIEGE : 60 boulevard Pierre
1er 33000 BORDEAUX, RCS Bordeaux
521 701 623, a constaté la réalisation
définitive de la réduction de capital social
de 940.900 € par voie de rachat et d’an
nulation de 9.399 actions, le montant du
capital social étant ramené de 940.900 €
à 1.000 €,

Le capital social s’élève donc à 1.000 €
et est divisé en 10 actions contre 9.409
précédemment.

19EJ02922

INITIATIVE 2008INITIATIVE 2008
SARL au capital de 426904 �

40 rue Emile Zola
33000 Bordeaux

504 716 507 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/02/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 426904,00 Euros
à 924259 Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ02933

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

MOBILITY
DÉVELOPPEMENT

SOLUTIONS

MOBILITY
DÉVELOPPEMENT

SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Rue de la Moune - 33310
LORMONT

RCS Bordeaux 830.162.152

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision des associés en date du
30/01/2019, le capital social a été aug
menté d'un montant de 400.000 euros,
libéré en numéraire, par création d’actions
nouvelles.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 100.000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 500.000 euros.

POUR AVIS
19EJ02936

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

LA GRANDE POSTELA GRANDE POSTE
SAS au capital de 2.000.000

Euros
Siege social : 111 rue de la

Course – 33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 812 795 300

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21 janvier
2019, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital d'une somme de 1 580
000 € par imputation sur les pertes anté
rieures pour le porter à 420 000 €. L’ar
ticle 8 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

19EJ03155

Aux termes d'un acte authentique en
date du 19/02/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : ERE NU-
TRITION Siège social : 303 Allée de mai
sonnieux, 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Forme : SASU Nom commercial : ERE
NUTRITION Capital : 1000 Euros Objet
social : Vente et commerce de complé
ments nutritionnels Président : Monsieur
Sébastien GUILLEMET demeurant : 303
Allée de maisonnieux, 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Libourne

19EJ03294

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 : BGT RENO
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 6 rue Pierre Loti, 33160

ST MEDARD EN JALLES
Objet social : L'achat de tous im

meubles et terrains, bâtis ou non, actions
ou parts de sociétés immobilières, en vue
de leur revente et afin d'y établir des
constructions nouvelles ou d'améliorer
des constructions existantes, et notam
ment les activités de marchand de biens

Président : M. Axel LARGE demeurant
14 rue des Lièges, 33200 BORDEAUX

Directeur Général : M. Quentin BOR
DERES demeurant 6 rue Pierre Loti,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Clause d'agrément : La cession des
actions est soumise à l'agrément

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

19EJ03314

SOCIETE CIVILE CHATEAU
JULIE

SOCIETE CIVILE CHATEAU
JULIE

Société civile
au capital de 4 700 000  euros
Siège social : 9 rue Naudonnet

33240 VIRSAC
339 214 124  RCS BORDEAUX

Le capital a été augmenté de 4 150 000
euros, pour être porté à 4 700 000 euros,
par incorporation de compte courant.
L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention
Capital : 550 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 4 700 000 euros
Mention sera faite au RCS : BOR

DEAUX.
19EJ02874

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ATELIER BULLEATELIER BULLE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 6.400 euros 

Siège social : 6 Rue Lafayette
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 478 090 434

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 31 dé
cembre 2018, l’assemblée générale a
décidé :

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 1.190 € par création de 119
parts nouvelles de 10 euros de valeur
nominale

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 7.590 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

- de transférer le siège social du 6 Rue
Lafayette 33000 BORDEAUX au 31 Rue
Bobillot 33800 BORDEAUX, à compter du
31 décembre 2018.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ03176

FINANCIERE DU GRAND
THEATRE

FINANCIERE DU GRAND
THEATRE

Société par actions simplifiée
au capital de 15.000 euros

Siège social : 30 cours Georges
Clemenceau 

33000 BORDEAUX
830 236 444 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions collectives
du 19/02/2019, il a été décidé :

1/ d'augmenter le capital social d'une
somme de 7.500 € en numéraire et créa
tion de 7.500 actions nouvelles. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
22.500 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

2/ de nommer M. Benoît Chauvineau,
demeurant 33 chemin de Cazaubaque
33360 Lignan de Bordeaux, en qualité de
Directeur général.

19EJ03302
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CECLIONCECLION
SARL Unipersonnelle 
au capital de 7000 �

5 rue georges Bonnac 
33000 BORDEAUX

494 834 831 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
11/02/2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
7000,00 Euros à 100000 Euros Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ02961

COTE LACCOTE LAC
Société à responsabilité limitée

Capital : 768.000� 
Siège social : 32, rue des genêts

33680 LACANAU
RCS BORDEAUX 818 313 785

Aux termes d'une décision de l’asso
ciée unique en date du 6 février 2019,
l’associé unique de la Société «COTE
LAC », Société à responsabilité limitée au
capital de 1.000€ divisé en 100 parts de
10 euros de nominal chacune, dont le
siège social est sis 32, rue des genêts –
33680 LACANAU a décidé d'augmenter le
capital social de la société de 767.000
euros, pour le porter de 1.000 euros à la
somme de 768.000 euros, par voie de
création de 76.700 parts sociales nou
velles de 10 euros de nominal chacune,
numérotées de 101 à 76.800 entièrement
souscrites et libérées.

Pour Avis.
19EJ02915

SCI GAMICOSCI GAMICO
SCI au capital de  12 000 �

109 rue de la Liberté
33200 Bordeaux

RCS Bordeaux 450 578 711

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 24/10/2003,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social en numéraire d'une
somme de 24 600 € et de 38 400 €, par
apport en nature d'un terrain, portant le
capital social à 75 000 €. Les articles 6 et
7 des statuts seront modifiés.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ02967

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

HOLPIHOLPI
Société à responsabilité limitée

au capital de 189 000 euros
Siège social : ZI Campilleau

33520 BRUGES
489053306 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société HOLPI a établi en date du

10 Janvier 2019 un projet de fusion établi
par acte sous signature privée avec la
société HOLRI, absorbée, société à res
ponsabilité limitée au capital de 198
183,72 euros, dont le siège social est 122
Avenue del La Libération, 33 110 LE
BOUSCAT, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
423 714 179.

La société HOLPI, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts com
posant le capital social de la société
HOLRI depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, l'apport n'a pas été
rémunéré par une augmentation de capital
et la société HOLRI a été dissoute sans
liquidation, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion. Le boni de fusion
s'élève à 382 504 euros.

Pour avis, la Gérance
19EJ03225

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte unanime des

associés et d’un Procès-verbal du pré
sident du 21/12/2018 de la société AJ
DOMAINES, SAS au capital de
31.490.654,99 euros, sise La Croix Neuve
lieudit Labarde 33460 MARGAUX-CAN
TENAC RCS BORDEAUX 320 528 037, il
a été décidé de :

- nommer la fondation BAENT, Roosen
daal NB, Rijksweg 16, 5268Kj Helvoirt,
PAYS-BAS, enregistrée à la Chambre de
commerce et d’industrie néerlandaise
sous le numéro 20118297, dont le numéro
d’identification est le 817301689, dont le
représentant permanent est Derk ALBADA
JELGERSMA, Président à compter du
21/06/2018 en remplacement de Eric
ALBADA JELGERSMA, décédé le
21/06/2018,

- nommer Valérie ALBADA JEL
GERSMA, demeurant Mishagen 75,2930
Brasschaat, BELGIQUE, Directeur Géné
ral à compter du 21/12/2018 en remplace
ment de Simon SCHOONE, démission
naire le 21/12/2018

- nommer Derk ALBADA JELGERSMA,
demeurant Keizersgracht 265 A, 1016 EC
Amsterdam, PAYS-BAS à compter du
21/12/2018

  Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

 Pour avis
19EJ03228

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte unanime des

associés du 21/12/2018, les associés de
la société S.N.C ENTREPOT DE LA
CROIX NEUVE, Société en Nom Collectif
au capital de 30.489,80 euros, sise Route
de la Croix Neuve 33460 MARGAUX-
CANTENAC RCS BORDEAUX 377 913
637, ont constaté la cessation des fonc
tions de l’un des gérants, Eric ALBADA
JELGERSMA, décédé le 21/06/2018.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

 Pour avis
19EJ03244

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d’un procès-verbal de l’as

socié unique du 21/12/2018 de la SO
CIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU
GISCOURS, SAS au capital de 161.408
euros, sise Château Giscours Margaux
33460 MARGAUX-CANTENAC RCS
BORDEAUX 472 200 716, il a été décidé
de :

- nommer la société AJ DOMAINES,
SAS au capital de 31.490.654,99 euros,
sise La Croix Neuve Lieudit Labarde
33460 MARGAUX-CANTENAC, RCS
BORDEAUX 320 528 037, dont le repré
sentant permanent est Alexander van
BEEK, Président à compter du 21/06/2018
en remplacement de Eric ALBADA JEL
GERSMA, décédé le 21/06/2018,

- constater la démission de la société
AJ DOMAINES de ses fonctions de Direc
teur général à effet au 21/12/2018.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ03247

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte unanime des

associés du 21/12/2018, les associés de
la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION VITICOLE
DU CHÂTEAU DU TERTRE, Société civile
d’exploitation agricole au capital de
13.258.755 euros, sise Château du Tertre
33460 ARSAC RCS BORDEAUX 950 360
271, ont constaté la cessation des fonc
tions de l’un des gérants, Eric ALBADA
JELGERSMA, décédé le 21/06/2018.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

 Pour avis
19EJ03250

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 21/12/2018, les associés
de la société CLUB DE LA SIRENE, SARL
au capital de 7.622,45 euros, sise Château
du Tertre 33460 ARSAC RCS BORDEAUX
422 969 808, il a été décidé de nommer
Alexander van BEEK, 8 rue d’Aviau 33000
BORDEAUX, Gérant, à compter du
21/06/2018 en remplacement de Eric
ALBADA JELGERSMA, décédé le
21/06/2018. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ03254

Par décisions du 8.01.2019, l’associé
unique de CLEAN PHOTOVOLTAIQUE,
SARL au capital de 10.000 euros dont le
siège social est situé 5 route de Haux à
CREON (33670), RCS BORDEAUX 533
745 832, a décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société et l’objet social
en supprimant l’activité d’entretien et de
nettoyage. Les articles 2 et 3 des statuts
seront modifiés comme suit :

Ancienne dénomination : CLEAN PHO
TOVOLTAIQUE

Nouvelle dénomination : S.A.V. PHOTO
EXPLOITATION

Ancien objet social : l’entretien, le net
toyage et la réparation des installations de
production d’électricité d’origine photovol
taïque,

Nouvel objet social : la réparation et
l’exploitation des installations de produc
tion d’électricité d’origine photovoltaïque,

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ03271

Alain GOHAUD
Avocat au Barreau de Nice
455 Promenade des Anglais
Le Phare
06200 NICE

TIGI, SARL au capital de 8000 €, Siège
social: 9 av Yvonne Vittone 06200 NICE,
RCS NICE 479 573 040. L'AGE du
31/01/19 à compter du même jour, a dé
cidé: 1/ de transférer le siège social au:
55 Route de Bordeaux - 2 Rue des Tré
mières 33950 LEGE CAP FERRET et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Cogérants: Mme Christine BAL
LESTRA et M. Gilles BALLESTRA demeu
rant tous deux 9 av Yvonne Vittone 06200
NICE; 2/ de modifier l'objet social et l'ar
ticle 2  des statuts comme suit : la Société
a pour objet : l'acquisition, l'exploitation et
la vente de tous fonds de commerce de
Restauration, petite restauration, restau
ration à domicile et à emporter,  traiteur,
salon de thé, glacier ; Epicerie fine, vente
de produits d'alimentation générale, crè
merie, vente de charcuterie, et de produits
gastronomiques ; Rôtisserie, vente de
volailles, fabrication de plats cuisinés ;
Commerce de vins et spiritueux. Radiation
au RCS de NICE et immatriculation au
RCS de BORDEAUX dont dépendra dé
sormais la société.

19EJ03275

DEKOSPHEREDEKOSPHERE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 45 A Chemin de
Farizeau

33 670 SADIRAC
830 473 823 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale du 28.12.2018, il a été
décidé la nomination des premiers com
missaires aux comptes de la société :

- SARL DMV Audit et Conseil -, 60 rue
Xavier Arnozan – 33 600 PESSAC,Com
missaire aux comptes titulaire,

- SARL Associés Audit Conseil Aqui
taine - 123 Quai de Brazza - 33 100
BORDEAUX, Commissaire aux comptes
suppléant.

Pour Avis
19EJ03188

R&K LAGRUAR&K LAGRUA
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 25 200 � SIEGE
SOCIAL : 54, RUE DE SECARY

33260 LA TESTE DE BUCH
R.C.S. BORDEAUX B 813 906

732

Par délibération en date du 11 février
2019, l’Assemblée Générale Extraordi
naire :

- A modifié l’objet social de la société
tel que ci-dessous :

Holding financier – Prises de participa
tions directes et indirectes dans toutes
sociétés

- A supprimé l’enseigne commer
ciale « SUSHI &GO »

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ03260

DEPUIS LE DEBUT
COPAINS COMME

COCHONS

DEPUIS LE DEBUT
COPAINS COMME

COCHONS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 171 rue Marcel

Dassault
33260 LA TESTE DE BUCH 
819734997 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
10 octobre 2018, Monsieur Arnaud LAFON
demeurant 18 avenue Saint Dominique -
33120 ARCACHON a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur David TOMPS, décédé. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. POUR AVIS
Le Président

19EJ03308
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SCI DBNSCI DBN
Société Civile Immobilière au

capital de 5 000 �
Siège social : 64 allée de la

Biote 33470 GUJAN-MESTRAS
830 373 817 RCS Bordeaux

Par délibération de l’Assemblée Géné
rale en date du 11 février 2019, les asso
ciés de la SCI DBN ont pris les décisions
suivantes qui prennent effet au 11 février
2019 :

- Agrément de deux nouveaux associés
suite à la cession des parts sociales.

- Nomination de deux nouveaux gé
rants : Monsieur Renaud LAURENT, né le
18/10/1989 à La Teste de Buch, demeu
rant 54 rue de Sécary 33260 La Teste de
Buch ; et Madame Kinfkhéours PHOMMA
CHANH, née le 24/01/1985 à Dijon, de
meurant 54 rue de Sécary 33260 La Teste
de Buch.

- Modification de la dénomination so
ciale comme suit : KPR JACQUARD.

- Transfert du siège social au 54 rue de
Sécary 33260 La Teste de Buch.

Les articles 3, 4, 7 et 16 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de Bordeaux.

Pour avis et mention.
19EJ03172

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 décision en date du
18/01/2019, l'associée unique de la So
ciété PRN, S.A.S. au capital de 1 000 €
ayant son siège social situé au 3 Place de
l'Eglise 33240 ST LAURENT D'ARCE et
immatriculée au R.C.S. sous le numéro
753 883 040 RCS BORDEAUX, a nommé
Patrick FLEURICHAMP demeurant 8 Im
passe Chapon Rôti 33240 ST LAURENT
D'ARCE en qualité de Directeur Général.
Pour avis. La Présidente

19EJ03177

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue du Général de
Gaulle

33650 La Brède

ALL CLEAN & COALL CLEAN & CO
S.A.R.L. au capital de 1 000,00

Euros
Siège social : 6 ALLEE DES

PINSONS
 33650 CABANAC-ET-

VILLAGRAINS
R.C.S : 821 767 175 BORDEAUX

DÉMISSION GÉRANT
L’Assemblée générale extraordinaire

du 07 Janvier 2019 a pris acte de la dé
mission de ses fonctions de co-gérant de
Monsieur DAON Thomas, demeurant 5
Avenue de Viana, Résidence Montesquieu
Appt 12, 33650 LA BREDE, à compter de
ce jour.

Il n’a pas été remplacé. L’assemblée a
également constaté la réalisation d’une
cession de parts.

Les articles 7 et  16 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

                            La Gérance.
19EJ03182

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société anonyme

au capital de 8 500 000 euros
Siège social : 9 Allée Serr

33100 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

ET

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT

Société par actions simplifiée
au capital de 550 000 euros
Siège social : 9 Allée Serr

33100 BORDEAUX
494030182 RCS BORDEAUX

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF

Suivant acte sous signature privée en
date du 30/11/2018, la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE et la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT ont établi un
projet d'apport partiel d'actif placé sous le
régime juridique des scissions, aux termes
duquel la société COMPAGNIE FIDU
CIAIRE a fait apport à la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT de sa branche
complète et autonome d'activité de com
missariat aux comptes exploitée sur son
site de BAYONNE, évaluée à 75 137 eu
ros, moyennant la prise en charge par la
société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AU
DIT, solidairement avec la société COM
PAGNIE FIDUCIAIRE, du passif corres
pondant, évalué à 16 787 euros. L'actif net
apporté s'élève donc à 58 350 euros.

En rémunération de cet apport partiel
d'actif, la société COMPAGNIE FIDU
CIAIRE AUDIT a augmenté son capital de
11 381,14 euros pour le porter à
561 381,14 euros par l'émission de 430
actions nouvelles de 26,46776 euros de
nominal chacune, entièrement libérées, de
même catégorie, créées jouissance du
20/02/2019 et attribuées à la société
COMPAGNIE FIDUCIAIRE.

La différence entre la valeur de l'actif
net apporté (58 350 €) et la valeur nomi
nale des titres rémunérant cet apport
(11 381,14 €), soit 46 968,86 euros,
constitue une prime d'apport sur laquelle
porteront les droits des actionnaires an
ciens et nouveaux de la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT.

Des termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la société COMPAGNIE
FIDUCIAIRE en date du 20/02/2019 et du
procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la so
ciété COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
en date du 20/02/2019,

Il résulte que le projet d'apport partiel
d'actif a été approuvé, l'opération d'apport
partiel d'actif et l'augmentation de capital
sont devenues définitives en date du
20/02/2019 et que la société COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT a la jouissance des
biens apportés depuis la date du
1er juillet 2018.

Lors de la même assemblée, les asso
ciés de COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
ont décidé d’incorporer une partie de la
prime d’apport, soit 38 618,86 euros afin
de porter le capital social de la Société à
600 000,00 euros.

En conséquence de l'augmentation de
capital, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.

19EJ03192

VIGNOBLE MALHERBESVIGNOBLE MALHERBES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
Siège social : Château

Malherbes 33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 844 169 052

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Dénomination sociale : VIGNOBLE
MALHERBES

Forme : SAS
Siège social : Château Malherbes

33360 LATRESNE
Capital social : 10 000 euros
RCS BORDEAUX 844 169 052
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 18 février 2019
il a été pris acte d’étendre l’objet social de
la société, à compter du 18 février 2019 à
l’activité de négoce, l’achat de vin en
bouteille et en vrac, la vente de vin en gros
et au détail. L’article 2des statuts a été
modifié, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
19EJ03198

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCI LANAÏSCI LANAÏ
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 77, bd de la Plage
- Résidence Hovy

33120 ARCACHON
509 702 411 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGM du 15/12/2018 a nommé en

qualité de cogérante associée Mme Irène
DAVAILLE, demeurant 77, bd de la Plage
- Résidence Hovy - 33120 ARCACHON,
pour une durée illimitée à compter du
15/12/2018.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ03211

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE FRONSADAISE

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE FRONSADAISE

Société Civile 
au capital de 152,00 �

19 POINSONNET, DOMAINE DE
FREDEFOND, 33126 FRONSAC

420 474 116 R.C.S. Libourne

Par décision en date du 23/03/2004 il
a été pris acte de la nomination de Ma
dame FRANCOISE BALLION éP CHAS
SAGNOUX, demeurant 19 POINSONNET
33126 FRONSAC en qualité de nouveau
Co-gérant, à compter du 23/03/2004 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur GUY BALLION, décédé Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Libourne

19EJ03215

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE FRONSADAISE

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE FRONSADAISE

Société Civile 
au capital de 152,00 Euros

19 POINSONNET, DOMAINE DE
FREDEFOND, 33126 FRONSAC

420474116 R.C.S. Libourne

Par décision en date du 24/03/2018 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur GILLES CHASSAGNOUX, demeu
rant 19 POINSONNET 33126 FRONSAC
en qualité de nouveau Co-gérant, à comp
ter du 24/03/2018 pour une durée illimitée,
en remplacement de Madame MEYRE
veuve BALLION CATHERINE, décédée
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne

19EJ03217

Etude de Me Pascal
HAU-PALE

Etude de Me Pascal
HAU-PALE

Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombrière

SCI VENDEMIAIRESCI VENDEMIAIRE
SCI au capital de 60.979,61 �
Siège social : LA TESTE DE

BUCH (33260) 3 allée
Vendémiaire, 

Lieudit Pyla sur Mer
RCS BORDEAUX 421 713 660

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 17 janvier 2019, il a été :

1°) Constaté le décès de Monsieur Jean
Pierre ALUOME, co-gérant de la SCI
VENDEMIAIRE, survenu le 16 octobre
2017 à BORDEAUX (33000),

2°) Et décidé la nomination de Madame
Valérie ALUOME, demeurant à BOR
DEAUX (33200), 10 rue Bellus Mareilhac,
en qualité de nouveau co-gérant de la
société, pour une durée illimitée, à comp
ter du 17 janvier 2019,

En remplacement de Monsieur Jean
Pierre ALUOME, décédé.

POUR AVIS
La gérance
19EJ03218

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 2 RUE
LARMEE A BORDEAUX 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 2 RUE
LARMEE A BORDEAUX 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 38.112,25 � Siège
social : 11 Rue Jean Bouin

33700 MERIGNAC
330 540 899 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé : Madame Fran
çoise LARTIGUE veuve MEAU, demeu
rant 11 Rue Jean Bouin 33700 MERI
GNAC, en qualité de gérante pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Pierre MEAU, décédé. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis La Gé
rance

19EJ03219

SDCSDC
SARL au capital de 1.000 �

Siège social : 296, boulevard de
la plage, 33120 Arcachon

819 958 083 RCS de Bordeaux

L'AGE du 15/02/2019 a pris acte de la
démission des fonctions de gérant de M.
ADONIS Alain, à compter du 15/02/2019.
Modification au RCS de Bordeaux

19EJ03256

A.R. FINANCES CONSEILSA.R. FINANCES CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 6 rue les Portes

du Pyla
33115 PYLA SUR MER

514.137.694 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 24/10/2018, l'AGEX des associés de la
SARL A.R. FINANCES CONSEILS a dé
cidé de transférer le siège social du 6 rue
les Portes du Pyla, 33115 PYLA SUR MER
au 63 rue Notre Dame des Monts, 33260
LA TESTE DE BUCH à compter du
24/10/2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.Pour avis La
Gérance

19EJ03274
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA CAPDEVIELLE &
GINTER

SCEA CAPDEVIELLE &
GINTER

SCEA au capital de 562 500 �
Siège social : Château la

Chapelle de Lescours – Lieudit
la Chapelle de Lescours – 33330

ST SULPICE DE FALEYRENS
510 020 670 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 07.12.2018, l’AGE a décidé : 
- de réduire le capital social de

562 500 euros à 462 500 euros par voie
de réduction de la valeur nominale des
parts ; 

- de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du
07.12.2018, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La durée de la Société, les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice so
cial, le siège social demeurent inchangés. 

La dénomination de la Société est dé
sormais : CAPDEVIELLE & GINTER.

La société a étendu son objet social à
l’activité de négoce de vins, alcool et
spiritueux.

Le capital social reste fixé à la somme
de 462 500 euros. 

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. 

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. 

Jean-Sébastien CAPDEVIELLE, gé
rant, 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 un Président : M. Jean-Sébastien
CAPDEVIELLE, demeurant 146 bis ave
nue du Docteur Bourgarel – Chemin des
Vignes – 83000 TOULON. 

Pour avis
Le Président
19EJ01268

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE DU CHATEAU
GERBAUD

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE DU CHATEAU
GERBAUD

SCEA au capital de 765 000,00
euros

Siège social : Gerbaud n°4 –
33330 SAINT PEY D’ARMENS
442 863 908 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 31.12.2018, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Jean
CHABROL de ses fonctions de cogérant
à compter 31.12.2018 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. L’ar
ticle 13 des statuts est modifié en consé
quence.

Pour avis
La Gérance

19EJ01397

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

HIGHTECH CONCEPTHIGHTECH CONCEPT
SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 2 avenue de la

Madeleine – 33170
GRADIGNAN

537 798 936 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 31.12.2018, les associés ont pris acte
de la décision prise par M. Sébastien
TEYCHENNE de démissionner de ses
fonctions de gérant à compter du
31.12.2018 et a nommé en qualité de
nouveau gérant M. Romain CHANUT,
demeurant 14 bis rue Jean de la Fontaine –
33700 MERIGNAC, pour une durée illimi
tée à compter du 01.01.2019. Il a égale
ment été décidé d'étendre l'objet social à
l’activité de négoce de matériel de fitness
et à la distribution de produits diététiques
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

 Pour avis
La Gérance

19EJ01422

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA VIGNOBLES
BRIOLAIS

SCEA VIGNOBLES
BRIOLAIS

SCEA au capital de 830 000,00
euros

Siège social : Mousseau –
33710 TEUILLAC

487 694 937 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 31.12.2018, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Domi
nique BRIOLAIS de ses fonctions de gé
rant à compter 31.12.2018 et a décidé de
nommer en remplacement pour une durée
illimitée à compter du 01 .01 .2019 Mlle
Aurore BRIOLAIS, demeurant à Mous
seau – 33710 TEUILLAC.

Pour avis
La Gérance

19EJ01576

EXPERTS PARTENAIRES &
CONSEILS

EXPERTS PARTENAIRES &
CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 25 Cours

Gambetta, 33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 821 416 633

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes de délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 07
décembre 2018, il résulte que Madame
Mylène VILLENEUVE demeurant 1 Paillet
33760 SAINT GENIS DU BOIS a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Madame Martine LAF
FARGUE, démissionnaire, à compter du
07 décembre 2018.

La démission de Mme Martine LAF
FARGUE a été indiquée à l’article 28 des
statuts sans qu'il y ait lieu de la remplacer
par  Madame Mylène VILLENEUVE.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

POUR AVIS
La Présidente
19EJ02415

BOIS A VIVREBOIS A VIVRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 255 Treytin

33550 VILLENAVE DE RIONS
RCS BORDEAUX 508 247 632

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes de décisions extraordi
naires du 1er décembre 2018, l'associé
unique a décidé d'étendre l'objet social
actuel aux activités de pose de fenêtres,
la menuiserie, l’activité de serrurier-métal
lier et de modifier en conséquence l'article
2  des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
19EJ02517

MYRIANETTMYRIANETT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1000 euros
5 Allée de Tourny

33 000 BORDEAUX
831 649 983 RCS BORDEAUX

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/01/19  il a
été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 01/01/19, pour
BHSI. L’article 3 des statuts et les pages
de garde ont été modifiés, en consé
quence et de modifier l’objet social en
intégrant l’activité : Sécurité incendie et
assistance à la personne (SSIAP) ;
Conciergerie privée : accueil de clients
dans les établissements recevant du pu
blic et réalisation de prestations annexes
et transport de personnes et l’article 2 des
statuts a été modifié.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention
19EJ02862

OCEAN CARRELAGES
AQUITAINE

OCEAN CARRELAGES
AQUITAINE

SAS au capital de 1 000 �
Zone artisanale de la Palu
33240 Cubzac Les Ponts

RCS Bordeaux 837 848 480

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 14/12/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de président  M. Dimitar STE
FANOV, demeurant Zone artisanale de la
Palu 33240 Cubzac Les Ponts, en rempla
cement de M. Cesim ALPARSLAN.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02864

BORDEAUX PROPERTIESBORDEAUX PROPERTIES
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 rue Rolland,

33000 BORDEAUX 
830.826.459 RCS BORDEAUX

Le 1er février 2019, les associés ont
décidé d'étendre l'objet social aux activités
d’administration de biens et de syndic de
tous immeubles quels qu’en soient la
nature et la destination.

POUR AVIS - La Présidente
19EJ02929

Par décision du 28.12.2018, l'Associé
Unique de la société CO.CONSEILS, SAS
capital de 6.000 €, siège social : 1 rue du
Golf – 33700 MERIGNAC, 523 811 123
RCS BORDEAUX, a décidé de nommer
en qualité de Président, à compter de ce
jour, en remplacement de Monsieur Clé
ment OUDARD démissionnaire, la société
CO.HOLDING, SARL au capital de
100.000 €, dont le siège social est sis 1
rue du Golf – 33700 Bordeaux – 844 907
352 RCS BORDEAUX, représentée par
Monsieur Clément OUDARD, gérant.

Pour avis
19EJ02977

LES PERLES A PIMPINLES PERLES A PIMPIN
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
1.000 � SIEGE SOCIAL : 31, RUE

ANDRE BENAC 
33190 LA REOLE

829 688 431 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 31 janvier
2019 a pris acte de la démission de Ma
demoiselle Isabelle GUILLAUME LAURENT
DE VILLEDEUIL de ses fonctions de
Présidente de la société et nommé en
remplacement Mademoiselle Katy VAN
DEVOIR demeurant 13, Grand Rue 33210
CASTETS-EN-DORTHE pour une durée
indéterminée.

Pour avis
19EJ03019

KAPITAL ASSURANCEKAPITAL ASSURANCE
SARL au capital de 5000 �

Siège Social : 7-9 Rue Théodore
Blanc - 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 824 926 950

NOMINATION
COGERANTS

Par PV d’AGOE du 1er août 2018, il a
été décidé de nommer en qualité de co-
gérants pour une durée illimitée à compter
du même jour :

- M. Nicolas, Jean-Damien VILLAR,
demeurant 93, rue Bernard Adour – 33200
BORDEAUX,

- M. Thomas, Albert Henri, Auguste
BARBARIN, demeurant 22 bis, rue de la
Mouline – 33560 CARBON BLANC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La gérance
19EJ03309

SCI LOGOSCI LOGO
Société civile immobilière
Capital de 1 188 000 euros

19 rue Emile Zola 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 515 166 486

MODIFICATION
Aux termes d’un assemblée générale

extraordinaire en date du 20 février 2019,
les associés ont décidé de transférer à
compter du 20 février 2019 le siège social
qui était à BORDEAUX (33000) 19 rue
Emile Zola à LE BOUSCAT (33110) 30 rue
Amiral Courbet.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis et mention
19EJ03310
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BATI 9BATI 9
SASU au capital de 1 000 �

7 Avenue René Cassagne 33150
Cenon

RCS Bordeaux 818 045 841

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 20/12/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de président  M. Georgi FITI
KOV, demeurant 129 rue Gabriel Peri
93200 Saint Denis, en remplacement de
M. Sefa KARAKOC.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02865

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

05 57 51 70 53

FAMILLE LAVAL-
POMEROL

FAMILLE LAVAL-
POMEROL

SCEA
Société civile au capital de 1

524,49 euros
Siège social : 3 les Grands

Vignes
33500 POMEROL

353 439 474 RCS LIBOURNE

DEMISSION DE CO-
GERANT

La collectivité des associés de la So
ciété Civile d'Exploitation Agricole dénom
mée "FAMILLE LAVAL-POMEROL" réunis
en assemblée générale ordinaire le 22
novembre 2018, a pris acte de la démis
sion de Madame Claire LAVAL de ses
fonctions de co- gérante à compter du 31
décembre 2018 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ02869

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

ESPACESESPACES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.700,00 �
Siège social : 39 cours Georges

Clémenceau 
33000 BORDEAUX

R.C.S. de Bordeaux 434 020 467

RENOUVELLEMENT DES
MANDATS DE DIRECTION

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 janvier 2019,
la collectivité des associés a pris acte du
terme du mandat de Présidente de Ma
dame Martine BAREYRE, demeurant 102
rue Notre Dame - 33000 Bordeaux, à
compter du 31 décembre 2018 et a décidé
de renouveler ce mandat pour une durée
d’un an à compter du 1er janvier 2019.

Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a pris acte du
terme du mandat de Madame ASTORINO
à compter du 31 décembre 2018 et a
décidé de constater la fin de ce mandat
sans le renouveler.

Pour avis
19EJ02880

CMA COURTAGECMA COURTAGE
SARL Unipersonnelle 
au capital de 1000 �

59 avenue de la Libération
33740 ARES

839 535 556 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
01/02/2019 il a été pris acte de changer
la dénomination de la société, à compter
du 01/02/2019, pour CLAIRE DEVERLY
COURTAGE. Autres modifications :- il a
été pris acte de modifier l'objet social
Nouvelle mention : Courtier en opération
de banque et en services de paiement,
mandataire d’intermédiaire en opérations
de banque et en service de paiement.
Mandataire d’intermédiaire en assu
rances. Conseils en financement. Et, plus
généralement, toutes activités de courtage
et opérations commerciales, financières et
immobilières, se rapportant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ02882

BROCHET ROSEBROCHET ROSE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 6, Place Mitchell
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 521 247 163

La collectivité des associés a décidé la
transformation de la société en Société
par Actions Simplifiée à compter du 1er
Janvier 2019. Ces modifications en
traînent les publications suivantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 1.500 €. Il est divisé en 150 parts
sociales de 10 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 1.500 €. Il est divisé en 150 actions
de 10 euros chacune.

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Le gérant est M.

Pierre-Edouard BROCHET
Nouvelle mention :
Le Président de la société nommé sans

limitation de durée est M. Arthur ROSE
demeurant 31 Rue Sainte Colombe –
33000 BORDEAUX.

Le Directeur Général de la société
nommé sans limitation de durée est M.
Pierre-Edouard BROCHET demeurant 9
Rue Poyenne – 33000 BORDEAUX.

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives par lui-
même ou par un mandataire. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles entre associés.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux.

19EJ02883

LES TERRASSES DE
BARBARA

LES TERRASSES DE
BARBARA

SARL au capital de 1000 �
16 RUE LOUIS BEYDTS

33310 LORMONT
793 076 209 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 01/11/2018 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur Haci KUMRAL, demeurant 15 ave
nue de Madran 33600 Pessac en qualité
de nouveau Gérant, à compter du
01/11/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Barbara PEES
ÉPOUSE ODABAS, Gérant démission
naire. Autres modifications :- il a été pris
acte de changer la dénomination de la
société. Ainsi, la dénomination sociale de
la société est désormais : HUNKAR Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ02916
FINANCIERE X.J.L.FINANCIERE X.J.L.

Société par actions simplifiée
au capital de 13 448 euros

Siège social : 34 Avenue du
Docteur Schinazi

33000 BORDEAUX 
 442 291 944 RCS BORDEAUX

Par décision du Président en date du
31.12.2018, M. Bernard LACLIDE, demeu
rant 76 Rue de Marseille, 33000 BOR
DEAUX, a été nommé en qualité de Direc
teur Général à compter du 1er janvier
2019. Pour avis

19EJ02918

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

BALKAN DESBALKAN DES
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 4, Place Roger
Expert/207 bd de la Plage - Villa

Barkhanes - Ilot n° 1 - Lot
Volume 61 local C.1.3
33120 ARCACHON

844 247 734 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 02-01-2019, l'associé

unique a nommé en qualité de cogérante,
pour une durée illimitée, Mme Aurélie
DENIAU épouse BAL, demeurant 57, bis,
avenue Charles de Gaulle - 33260 LA
TESTE DE BUCH

Pour avis
La Gérance
19EJ02946

SCI COMPAGNIE DE
PALMER

SCI COMPAGNIE DE
PALMER

SCI au capital de 121959,21 �
15 rue Aristide Briand 

33150 CENON
413 188 996 RCS Bordeaux

Le 31/12/2018, l’associé unique a
nommé gérant Xavier Dennery, 66 bd
Raspail 75006 Paris, en remplacement de
Christian Patrin. RCS Bordeaux

19EJ02968

INCA MANGEMENTINCA MANGEMENT
SAS au capital de 100.009 �

Siège social : 4 bis avenue de
l’Eglise Romane, Allée de

Castillon
33370 Artigues-Près-Bordeaux
830 867 768 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du procès verbal de la
réunion du Comité de Surveillance en date
du 18 décembre 2018, il a été décidé de
nommer en qualité de Président, en rem
placement de M. Lionel HUSSON, M. Rémi
FROMAGET demeurant 3 bis Les Graves
33230 ABZAC, avec effet au 2 janvier
2019.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de BORDEAUX.

19EJ02969

www.fiduciaire-aquitaine.comwww.fiduciaire-aquitaine.com

SNC HAMELINSNC HAMELIN
Société en nom collectif en
cours de transformation en

société civile
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 Cours Balguerie
Stuttenberg 33300 BORDEAUX
518 704 846 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 14
décembre2018, la collectivité des asso
ciés a modifié sa dénomination en "2H",
elle a préalablement modifié son objet
social en "acquisition et gestion de tous
portefeuilles de valeurs mobilières ou
autres titres de placements, acquisition et
gestion de titres de société".

Le siège social a été transféré du 4
Cours Balguerie Stuttenberg 33300 BOR
DEAUX au 32Drue Dejean Castaing
33470 GUJAN MESTRAS à compter du
14 décembre 2018 . Puis a décidé, en
statuant aux conditions prévues par la loi
et les statuts, la transformation de la So
ciété en société civile à compter du 14
décembre 2018, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La durée de la société et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 1000 parts so
ciales de 1 euros.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet
Ancienne mention : vente de tabac,

journaux,librairie, papeterie et, validation
"Loto"

Nouvelle mention : « acquisition et
gestion de tous portefeuilles de valeurs
mobilières ou autres titres de placements;
acquisition et gestion de titres des sociétés
»,

Madame Chantal HAMELIN, Monsieur
Jean-François HAMELIN et Monsieur
Olivier HAMELIN, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :Monsieur Jean-François HA
MELIN, demeurant 32D rue Dejean Cas
taing.

Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis

La Gérance
19EJ03004

GRUAUD LAROSE GRUAUD LAROSE 
SA au capital social de

16.108.000 Euros Siège social :
Château Gruaud Larose 33250

Saint Julien Beychevelle SIREN 
393 279 310  R.C.S. BORDEAUX

Le "29 janvier 2019", " l'Assemblée
Générale Ordinaire " a nommé "Adminis
trateurs" Mme Maryse MERLAUT née
LILLET demeurant Château Dudon 33880
Baurech" et " Mr Nicolas SINOQUET de
meurant 54 cours Saint Louis 33000 Bor
deaux" pour une durée de 6 ans.

Le "29 janvier 2019", " le Conseil d'Ad
ministration " a nommé "Président du
Conseil d'Administration" Mr Nicolas SI
NOQUET demeurant 54 cours Saint Louis
33000 Bordeaux" en remplacement de Mr
Jean MERLAUT "  démissionnaire.

 Pour avis.
19EJ02349
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EV AVOCATEV AVOCAT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 139 rue Belleville

33000 BORDEAUX
833 957 988 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Lucie VIOLET, demeurant 10 Cité Chan
tecrit, Appartement 104, 33300 BOR
DEAUX, pour une durée illimitée à comp
ter du 01/01/2019.

19EJ02867

VALBIMVALBIM
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000�
Siège : 4bis avenue de l’Eglise

Romane, Allée de Castillon
33370 Artigues-près-Bordeaux

842 642 159 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 21
janvier 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de président, en remplacement
de M. Lionel Husson, la société INNOVA
TION CONSTRUCTION POUR L’AVE
NIR, SAS sis 4bis avenue de l’Eglise
Romane Allée de Castillon 33370 Ar
tigues-près-Bordeaux, immatriculée sous
le numéro 830 858 684 RCS Bordeaux à
compter du 21/01/2019 et ce pour une
durée illimitée.

Lors du procès-verbal des décisions de
l’associé unique en date du 22 janvier
2019, il a été nommé en qualité de Direc
teur général, Mme Céline Fistolet demeu
rant 32 sente des radoubs – apt 1819 –
33000 Bordeaux à compter du 22/01/2019
et ce pour une durée d’une année. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

19EJ02966

INNOVATION
CONSTRUCTION POUR

L’AVENIR

INNOVATION
CONSTRUCTION POUR

L’AVENIR
SAS au capital de 8.250.000 �
Siège social : 4 bis avenue de

l’Eglise Romane – Allée de
Castillon

33370 Artigues-près-Bordeaux
830 858 684 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du procès verbal de la
réunion du Comité Stratégique en date du
18 décembre 2018, il a été pris acte du
départ de M. Lionel HUSSON en sa qua
lité de Directeur Général à compter du 2
janvier 2019 et de ne pas pouvoir à son
remplacement.

Aux termes du procès verbal des déci
sions des associés adoptées par voie de
consultation écrite en date du 4 janvier
2019, il a été décidé de nommer en qualité
de membre du Comité Stratégique, en
remplacement de M. Lionel HUSSON, la
société OMNES CAPITAL SAS sise 37-41
rue du Rocher 75008 Paris, 428 711 196
RCS de PARIS, représentée par M.
Laurent Espic, avec effet au 2 janvier
2019.

La société OMNES CAPITAL a fait
savoir par courrier en date du 8 février
2019, que M. Laurent Espic a été remplacé
par Mme Lise De Nicola demeurant 17 rue
des Martyrs 75009 Paris.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de BORDEAUX.

19EJ02970

LAMSOLAMSO
Société par actions simplifiée 
Au capital de 1 520 000 euros

Siège social : 19 rue des frères
Lumière

 33320 EYSINES 
398 614 081 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
2 Janvier 2019 Monsieur François DE
SIMARD DE PITRAY, né le 12 Novembre
1952 à CUREPIPE, demeurant 24 bis rue
Laplacette 33000 BORDEAUX a été
nommé Président de la société à compter
du 2 janvier 2019  en remplacement de la
HOLDING PITRAY SAS démissionnaire.
Pour avis, le Président.

19EJ02978

UNION DES FORESTIERS
D’AQUITAINE

UNION DES FORESTIERS
D’AQUITAINE

Groupement forestier 
au capital de 12 777 365 euros

Siège Social : 80, route
d’Arcachon – Pierroton 

33610 CESTAS
316 157 692 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 22 juin 2018, il résulte que :

Monsieur François BROUSSE, 610 rue
du Tursan – 40500 SAINT SEVER, a été
nommé gérant à compter du 22 Juin 2018.

Mention sera faite au R.C.S.de Bor
deaux.

Pour avis, La gérance.
19EJ02989

SCI ADGA SCI ADGA 
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000 �
Siège social : Chemin des
Arrestieux Lotissement

Auguste V - Lot 1 
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 522 090 489

TRANSFORMATION EN
SARL

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 12 février 2019, les associés
ont pris acte de la démission des fonctions
de gérant de Gaëlle CHEVREAU; Mon
sieur Adrien LAFARGUE, domicilié 2 Im
passe LOU HAOU 33610 CESTAS, de
meure seul gérant.

Les associés ont également pris acte
que, suite à une décision de la Commune
de CESTAS, l’adresse du siège social,
savoir Chemin des Arrestieux LOT 1, est
devenu le 2 Impasse LOU HAOU à CES
TAS 33610.

Par cette même assemblée, les asso
ciés ont décidé la transformation de la
société en société à responsabilité limitée
à compter de ce jour, sans création d'un
être moral nouveau, et adopté de nou
veaux statuts, étant précisé que le siège,
le capital, l'objet et la durée sont inchan
gés.

Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

Pour avis
La Gérance
19EJ02991

COMPAGNIE C-SUPERCOMPAGNIE C-SUPER
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 770 000 �
Siège social : 12 rue Edmond

Besse 33300 BORDEAUX
444 669 311 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale extraordinaire
du 1er février 2019 a décidé :

- d’étendre l’objet social à la création,
l'acquisition, l'exploitation directe ou indi
recte de tous fonds de commerce discount
et l'exploitation de tous fonds de com
merce d'alimentation générale, de fruits et
légumes, et de restauration rapide sur
place ou à emporter ;

- de transférer le siège social au 216
La Barge - 33880 CAMBES ;

- de ne pas procéder au remplacement
de Monsieur Bruno LAGREZE, cogérant
démissionnaire.

Dépôt légal au Greffe du TC de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ03001

Aux termes d'un PV du 4/2/2019, l’AGE
de la société GD JEUX SARL, ayant son
siège social à BORDEAUX, 197, rue
Sainte Catherine, RCS BORDEAUX 492
048 756, a pris acte de la démission de
Mr Hani EL SAYED, de ses fonctions de
gérant, à compter de cette date, et a
nommé Mr Ahmed TAZOUTI, demeurant
à FLOIRAC, 36, Allée des Chevreuils, en
qualité de nouveau gérant pour une durée
illimitée. Pour avis.

19EJ03102

FORMULE GOLF LA
MEJANNE

FORMULE GOLF LA
MEJANNE

EURL au capital de 30.000�
Siège social : Route de l’Océan

33680 LACANAU OCEAN
838 197 358 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 25/01/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de Gérant
M. PASCAL LOCATELLI, demeurant 71
Avenue DES TERNES 75017 PARIS en
remplacement de M. SEBASTIEN
DORNE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 25/01/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de Gérant
M. PASCAL LOCATELLI, demeurant 71
Avenue DES TERNES 75017 PARIS en
remplacement de M. SEBASTIEN
DORNE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

19EJ02870

CONCEPT PISCINE & SPACONCEPT PISCINE & SPA
S.A.R.L. au capital de 3 000

Euros
Siège social : 27 ter Avenue du

Château
33650 LA BREDE

R.C.S : 840 753 560 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DATE DE

CLÔTURE
L’Assemblée générale extraordinaire

du 01 Février 2019 a décidé :
- De transférer le siège social de 7

Allée Jeanne de Lartigue 33650 LA
BREDE au 27 ter avenue du Château
33650 LA BREDE, à compter du 01 Dé
cembre 2018, l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

- De modifier la date de clôture du
premier exercice social au 31/03/2019 et
des exercices sociaux suivants au 31/03
de chaque année, l’article 27 des statuts
a été modifié en conséquence.

Gérant : Monsieur David Petibout de
meurant 7 Allée Jeanne de Lartigue 33650
LA BREDE

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour Avis.
.

19EJ03052

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

LE TCHANQUELE TCHANQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 301 000 euros
Siège social : 101, Avenue le
Médoc - 33950 LEGE CAP

FERRET 
795 184 894 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte du 14.02.2019, il a été décidé de
nommer à compter du même jour, pour
une durée illimitée, Monsieur Alexandre
RICHARD demeurant à BIGANOS
(33380) - 25, rue Gambetta, en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Olivier GROSSET, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
19EJ03025

SARL FARRON ZOYASARL FARRON ZOYA
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 388 Boulevard
Jean Jacques Bosc

33130 BEGLES
823 676 184 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale du
12/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 12 Rue André Loiseau
33330 SAINT EMILION, la société est
radiée du RCS de Bordeaux pour être
reimatriculié au RCS de Libourne, et de
rajouter la mention suivante dans l’objet :
La prise de participations ou d’intérêts
dans toutes sociétés ou entreprises simi
laires y compris par voie d’apport, fusion,
société en participation ou sous toutes
autres formes et la location gérance.

L'article 2 et 4 des statuts a été modifié
en consequence.

19EJ03053

LE COMPTOIR DE BEGLESLE COMPTOIR DE BEGLES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 600 euros
porté à 800 euros

Siège social : 64 Avenue Jules
Guesdes 33130 BEGLES

809 449 408 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire du 12/01/2018
et des procès-verbaux des décisions du
Président du 14/05/2018 et du 29/12/2018,
que le capital social a été réduit d'un
montant de 800 euros par voie de rachat
et d'annulation de 80 actions. Il a été ainsi
porté de 1 600 euros à 800 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Par ailleurs, il résulte d'une délibération
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 29/12/2018, que M. Victor
MACHENAUD, demeurant 7 bis rue
Hoche, 33110 LE BOUSCAT a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de M. Bertrand MACHENAUD, démission
naire. L'article 15.1 des statuts a été mo
difié en conséquence et le nom de M.
Bertrand MACHENAUD a été retiré des
statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui de M. Victor MACHENAUD. Il est
précisé que par suite de cette nomination,
M. Victor MACHENAUD qui exerçait
jusqu’alors les fonctions de Directeur
Général, a cessé d’exercer ces fonctions
et la collectivité des associés a décidé de
ne pas le remplacer dans ces fonctions.

19EJ03070
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CABINET TOUTON ET
ASSOCIÉS 

CABINET TOUTON ET
ASSOCIÉS 

Société à responsabilité limitée
au capital de 37 400 euros
Siège social : 15 Rue Louis

CABIE
33800 BORDEAUX

393.993.795 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire réunit
le 21 décembre 2018 a pris acte de la
démission de Benoit TOUTON de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de co-gérants Jean-Marie LATASTE de
meurant 5 rue Amélie – 33200 BOR
DEAUX et Adrien BONEU demeurant 115
rue Godard – Bât, B – Appt 123 – 33200
BORDEAUX, à compter de ce jour.

L'article 19 des statuts contenant la
nomination du premier gérant a été sup
primé.

Pour avis,
19EJ03069

SCI DES 35, 37, 39 RUE
MONTAUDON

SCI DES 35, 37, 39 RUE
MONTAUDON

SCI au capital de 92.079,21 �,
siège social à LIBOURNE, 35,

37, 39 rue Montaudon,
immatriculée RCS LIBOURNE

numéro SIREN 419 739 719

AVIS DE DECES D'UN CO-
GERANT

Suite au décès de M. Jean-Pierre ES
TAGER, survenu le 20/10/2001 Mme Mi
chèle  ESTAGER demeurant à LI
BOURNE, 41, Rue Montaudon, reste seule
gérante. Mention en sera faite au RCS de
LIBOURNE.

Pour avis. Le Notaire.
19EJ02914

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

PLUGITPLUGIT
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 5 000 euros

Siège social : 11 route du Bourg 
33360 CAMBLANES ET

MEYNAC
494 183 668 R.C.S BORDEAUX

DÉNOMINATION - OBJET
Aux termes d'une délibération en date

du 1er février 2019, l’associé unique a
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient STUDIO COCONET, d'ad
joindre les activité de prestations dans le
domaine de événementiel, du culturel, de
la communication, de l'immobilier et a
modifié corrélativement les article 2 et 3
des statuts. Le Gérant

19EJ03000

ACTEA IMMOBILIERACTEA IMMOBILIER
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 500.00 �
Siège social : 25 allée du 7eme

art 33 400 TALENCE
502 035 835 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 18 février 2019 :

-  L'associé unique a décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 18/02/2019, celle suivante :
ALCIA IMMOBILIER.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La dénomination de la société est :

ACTEA IMMOBILIER.
Nouvelle mention :
La dénomination de la société est :

ALCIA IMMOBILIER. Le nom commercial
est ALCIA IMMOBILIER

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX .

Pour avis, la gérance
19EJ03117

Brice CHOLLON AvocatBrice CHOLLON Avocat
40, rue de Belfort 33000

BORDEAUX
www.chollon-avocat.fr

XAVIER MONTEYROLXAVIER MONTEYROL
SAS AU CAPITAL DE 20 000 �

Siège social : 66 avenue du
Maréchal Foch 

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE B 751 750 191

Selon PV d’AGE du 01/01/2019 17H, il
a été décidé : la transformation de la So
ciété en SARL à compter du 01/01/2019.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes. Forme : An
cienne mention : Société par actions sim
plifiée. Nouvelle mention : Société à res
ponsabilité limitée. Administration :An
cienne mention : Président : Xavier MON
TEYROL. Nouvelles mentions : Gérants :
Xavier MONTEYROL et Nathalie JOLIVET
épouse MONTEYROL demeurant en
semble 12, chemin de Barreyre 33350
SAINTE TERRE. Les mentions anté
rieures relatives aux sociétés par actions
sont frappées de caducité. La modification
de la dénomination sociale qui devient
RIVE DROITE FERMETURES à compter
du 01/01/2019. Ancienne mention : XA
VIER MONTEYROL. Nouvelle mention :
RIVE DROITE FERMETURES. Pour avis.

19EJ03120

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

www.a3caudit.com

SML PROMOTIONSML PROMOTION
Société par actions simplifiée à

Associée Unique
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 2, boulevard de
l'Océan

33510 ANDERNOS LES BAINS 
819 225 400 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 1/09/2018, Monsieur
Samy LACOSTE, demeurant 27, avenue
des Gemmeurs – 33950 LEGE CAP FER
RET, a été nommé en qualité de Président
en remplacement de la société SML, dé
missionnaire. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

19EJ03125

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

TEREBROTEREBRO
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 55, avenue de la
Libération

33380 BIGANOS
843.075.060 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décisions du 31/12/2018, l’associé

unique a pris acte de la démission de M.
Thomas BUCKO, de ses fonctions de
cogérant et a modifié en conséquence
l’article 17 des statuts. Madame Mélanie
GOUGEON demeure seule gérante asso
ciée de la société 

Pour avis
La Gérance
19EJ03135

TEAMTEAM
SAS au capital de 50.000 �

Siège social : 13 avenue Henri
Beckerel, Parc Kennedy

Immeuble J, 33700 Mérignac
524 469 574 RCS de Bordeaux

L'AGO du 15/12/2017 a nommé à
compter du même jour en qualité de
Commissaire Aux Comptes Titulaire :
ALTUS CONSEIL, SAS au capital de
200.000 euros, ayant son siège social 4
rue d'Isly, 59000 Lille, 479 102 188 RCS
de Lille-Métropole, en remplacement de
M. TOLMAN Olivier. Modification du RCS
de Bordeaux

19EJ03136

HVAC CONSEIL,
EXPERTISE & SOLUTIONS

HVAC CONSEIL,
EXPERTISE & SOLUTIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 Place du
Cardinal, 33600 PESSAC 

834828915 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

15/01/2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités
de « acquisition par voie d'achat ou d'ap
port, propriété, transformation, aménage
ment, administration, valorisation, gestion
et exploitation par bail, location ou autre
ment de tous  immeubles bâtis ou non
bâtis et de tous biens et droits pouvant en
constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire; toutes activi
tés de marchand de biens, à savoir l’achat
de biens immobiliers ou terrains en vue
de leur revente »   et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS. Le Président
19EJ03147

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

THE BRIDGE WORLD WINETHE BRIDGE WORLD WINE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 116 Cours
Aristide Briand, 33000

BORDEAUX 
823709696 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes des décisions en date du

31 décembre 2018, l’associé unique a
décidé :  

de nommer Madame Sylvie KOCH,
demeurant 116 cours Aristide Briand,
33000 BORDEAUX en qualité de Prési
dente en remplacement de Monsieur
Pascal BONY, démissionnaire, et en
conséquence de vider de son contenu
l’article 35 des statuts,de transférer le
siège social du 116 Cours Aristide Briand,
33000 BORDEAUX au 1118 rue des Pla
tanes, 16430 CHAMPNIERS à compter du
31 décembre 2018 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de An
goulême.

POUR AVIS
Le Président
19EJ03159

SBECSBEC

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 7/01/2019 de SBEC, SARL à
associé unique au capital de 60.000€ si
tuée 11 Cours de Verdun, 33000 BOR
DEAUX, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 412.853.095, décide de transfor
mer la société en SAS sans création d’un
être moral nouveau, à compter du
01/01/2019. La dénomination de la so
ciété, son siège, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 60.000€, divisé en 3000 ac
tions. Président : M. Patrick BILBAO, 3 Le
Bourg Lamarque, CARDAN (33410), pour
une durée indéterminée. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux.

19EJ03163

assemblé générale du 11/02/2019 a
date d'effet immédiate, augmentation de
capital de 100 € a 10 000 €, changement
siège social du 33 av de paris Lormont au
29 rue portail louis 49400 Saumur, démis
sion Alexia courel associé a 10% en faveur
de Stan courel nouvel associé 20%, SAS
A.P.I SIREN 823 131 743 RCS BX

19EJ03164

CHATEAU LA VIEILLE
CROIX

CHATEAU LA VIEILLE
CROIX

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : Lieu-dit La croix 
33141 SAILLANS

804 053 460 RCS LIBOURNE

DEMISSION COGERANT
Aux termes d'une décision en date du

25 janvier 2019, l'associée unique a
constaté la démission de Monsieur Jean-
Pierre DEROUET de ses fonctions de
cogérant au 31 décembre 2018 et a décidé
qu’il n’y avait pas lieu de pourvoir à son
remplacement. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Pour avis. La Gé
rance

19EJ03166

VIGNERONS ST HIPPVIGNERONS ST HIPP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Au Conte
33330 ST HIPPOLYTE

824 689 632 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 15 janvier 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean-Pierre DEROUET de
démissionner de ses fonctions de gérant
au 31 décembre 2018 et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur An
toine PORCHER, demeurant 28 rue Hé
lène Boucher, 53200 CHATEAU GON
TIER, sans limitation de durée à compter
du 1er janvier 2019. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance

                                                   
19EJ03168
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ACMA ACMA 
ATELIER DE CONSTRUCTION

MECANIQUE D’AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : ZI LA PRADE

33650 SAINT MEDARD
d’EYRANS

338 641 111 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
TRANSFORMATION

 Aux termes d'une délibération en date
du 13 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés :

- a prorogé la durée de la société de
49 années pour former un total de 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés, la
société expirera le 17 septembre 2085,
sauf dissolution anticipée ou nouvelle
prorogation.

-a étendu  l’objet social aux activités
suivantes :

Tous travaux de transformation de
métaux par cisaillage, pliage, emboutis
sage, poinçonnage ou tout autre moyen.
Tous travaux de rechargement, réparation
et assemblage par soudure ou micro
soudures TIG et LASER dans le domaine
de la mécanique de précision (mouliste
injection plastique, optique, médical et
chirurgical, micromécanique, électro
nique. Travail sur aciers spéciaux, et sur
tous métaux ou alliages. Tous travaux de
chaudronnerie, tuyauterie, tous types de
soudures.

-statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

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 7 622,45 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 Bruno LESPINE 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 :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Bruno LESPINE demeurant : Lieu dit
Esteyrolles – 33650 SAINT MEDARD
D’EYRANS.

Pour avis
Le Président
19EJ03222

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

Le 26/12/2018, l’associé unique de la
société MILHARES, SARL au capital de
310.000 € ayant son siège social à SAINT
GERMAIN LA RIVIERE (33240), 9 rue de
l’école – 319.252.284 RCS LIBOURNE, a
pris acte de la démission de M. Thierry
CHAGNEAU de ses fonctions de gérant
et nommé en remplacement de ce dernier,
M. Pierre CHAGNEAU demeurant 384
Rue de Durac – 40630 SABRES, à comp
ter du 31 décembre 2018.

Pour avis
19EJ03265

WELLKHOME33 SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
55 000 EUROS

WELLKHOME33 SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
55 000 EUROS

Siège social : 22 rue Clément
Ader 33700 MERIGNAC 817 699

895 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 15 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a : pris acte de la démission
de Monsieur Kévin MARIE de ses fonc
tions de cogérant à compter du 15 janvier
2019. Madame Diane FURT reste seule
gérante de la société ; décidé d’étendre,
à compter du 15 février 2019, l'objet social
à l’activité de gestion immobilière et de
transaction immobilière, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts; dé
cidé de transférer le siège social du 22 rue
Clément Ader 33700 MERIGNAC au 3 Rue
Fragonard 33200 CAUDERAN, à compter
du 15 février 2019, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis La
Gérance

19EJ03239

WEDDINGWEDDING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue Emilien

Tauriac
33200 BORDEAUX

831.870.928 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte de la décision unanime des

associés du 24 décembre 2018 que le
capital social a été augmenté de 2 130 000
euros par la voie de l'apport de titres. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Le capital social est fixé
à 2 131 000 euros. Pour avis La Gérance

19EJ03282

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

L'ALYSSONL'ALYSSON
SAS au capital de 4 250 euros

Siège social : 64-66 rue St Rémi 
33000 BORDEAUX 

502 914 724 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

18 février 2019, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter de ce jour la dé
nomination sociale L'ALYSSON par BIG
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. 

POUR AVIS, le Président
19EJ03287

BORDEAUX MMA GYMBORDEAUX MMA GYM
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 35 avenue
Gustave Eiffel 33700

MERIGNAC
803 739 705 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 1er octobre 2018 a pris acte
de la démission de Monsieur Léo COR
DON de son poste de gérant à effet du
même jour.

Monsieur José Luiz ZATAR JUNIOR
reste seul gérant de la société.

Les articles 7 et 16 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance.
19EJ03289

GROUPE CAECGROUPE CAEC
CONSEIL AUDIT EXPERTISE

COMPTABLE
Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22

Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

BORDEAUX FETESBORDEAUX FETES
Société à responsabilité limitée  

au capital de 15 244,90 �
Siège social : 52/60 av. de l'ile de

FRANCE
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
424265353 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par Assemblée Généale du 31/12/2018,
il a été décidé de nommer en qualité de
cogérante Mme Cécilia CANOUET épouse
ALBERT, demeurant PRAIRIE DE CHAU
DILLAC - LES RENTES, 16 250 VAL DES
VIGNES, pour une durée illimitée à comp
ter du 01/01/2019, en remplacement de
Mme Laëtitia ALBERT démissionnaire.

L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ02807

CAP SERVICESCAP SERVICES
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 10.000 �

Siège social : 6 A rue Gustave
Eiffel à MIOS (33380)

450 539 291 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération de l’as
sociée unique en date du 18/02/2019, il a
été décidé de transférer le siège social qui
était auparavant 6 A rue Gustave Eiffel à
MIOS (33380), à l’adresse suivante : 9 ter
rue de Romainville à PESSAC (33600).

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ03301

VV
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 Jeandillon
33760 MARTRES

831 148 259 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 18 février 2019, la gérance a décidé
de transférer le siège social du 13 Jean
dillon, 33760 MARTRES au 151 avenue
Georges Pompidou - 33500 LIBOURNE à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 831 148 259 RCS BORDEAUX fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 27 juillet 2017, a pour objet
social toutes activités relatives à la gestion
d'immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement et un capital de
1 000 euros composé uniquement d'ap
ports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
19EJ03305

UBAC UBAC 
SARL au capital de 10 000�  

Le Rubis, 10 bis rue Gutenberg
33700 MERIGNAC 

827 561 648 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29/06/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au « Le Rubis » en lieu et place
du bâtiment « Le Diamant » 10 bis rue
Gutenberg 33700 MERIGNAC à compter
du 02/05/2018. Mention en sera faite au
Registre de Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

19EJ03306

AMARINE AMARINE 
SARL au capital de 10 000�  

Le Rubis, 10 bis rue Gutenberg
33700 MERIGNAC 

827 564 295 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29/06/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au « Le Rubis » en lieu et place
du bâtiment « Le Diamant » sis au 10 bis
rue Gutenberg 33700 MERIGNAC à
compter du 02/05/2018. Mention en sera
faite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

19EJ03307

SCI BUROMERSCI BUROMER
Société civile immobilière

au capital de 138 000 euros
Siège social : 4 Rue Serr

33100 BORDEAUX
441 526 472 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 14/02/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 4 Rue Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate 33800
BORDEAUX à compter du 14/02/2019, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

19EJ03191

L’ETOILE DE BORDEAUXL’ETOILE DE BORDEAUX
SCI au capital de 1.000 �

Siège social : 14 Rue Nicot
33000 BORDEAUX

509 271 581 RCS BORDEAUX

Par AGE du 18/02/2019, le siège social
a été transféré du 14-16 Rue Leberthon,
33000 BORDEAUX, au 14 Rue Nicot,
33000 BORDEAUX, et ce à compter du
même jour.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03283
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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

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 11/01/19, le président

de la société HERACUS, SAS à capital
variable minimum de 110 € sise 105 ave
nue Victor Schoelcher – 91170 Viry-Châ
tillon (RCS Evry 790 084 891) a décidé à
compter de cette date, de transférer le
siège social au 21 avenue Henri Becque
rel Parc d’Activité Kennedy, Bât U – 33700
Mérignac et modifié corrélativement les
statuts. Le président de la société est
TERA, SAS au capital de 24.000 € sise 21
avenue Henri Becquerel, Parc d’activité
Kennedy – 33700 Mérignac, RCS Bor
deaux n° 515 343 481.

19EJ02794

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

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 11/01/19, le président

de la société BIOMEDICAL SERVICES,
SAS au capital de 200.000 € sise 8 chemin
de Lescan, Agora 33150 Cenon (RCS
Bordeaux 799 090 584) a décidé à comp
ter de cette date, de transférer le siège
social au 21 avenue Henri Becquerel Parc
d’Activité Kennedy, Bât U – 33700 Méri
gnac et modifié corrélativement les sta
tuts.

19EJ02804

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

DONIADONIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social : 3 Cours Victor

Hugo et 84 Rue de la
Rousselle, 33000 BORDEAUX
527 743 157 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 04/02/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 3 Cours Victor Hugo et 84
Rue de la Rousselle, 33000 BORDEAUX
au 7 Cours Victor Hugo, 33000 BOR
DEAUX, à compter rétroactivement du
01/01/2019, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ02871

A.D.I CONCEPTA.D.I CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 6 rue du courant

33310 LORMONT
808 509 681 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 12 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 6 rue du courant,
33310 LORMONT au 27 avenue Virecourt
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ02884

KERMAEL KERMAEL 
SARL au capital de 7 622,45� Le

Rubis, 10 bis rue Gutenberg,
33700 MERIGNAC 

429 495 716 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29/06/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au « Le Rubis » en lieu et place
du bâtiment « Le Diamant » sis au 10 bis
rue Gutenberg 33700 MERIGNAC à
compter du 02/05/2018. Mention en sera
faite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

19EJ02892

DOMAINE DE LA BAIE DOMAINE DE LA BAIE 
SARL au capital de 1 000,00� Le

Rubis, 10 bis rue Gutenberg,
33700 MERIGNAC 

797 989 258 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29/06/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au « Le Rubis » en lieu et place
du bâtiment « Le Diamant » sis au 10 bis
rue Gutenberg 33700 MERIGNAC à
compter du 02/05/2018. Mention en sera
faite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

19EJ02893

MAS DE OLIVIERS MAS DE OLIVIERS 
SARL au capital de 1 000,00� Le

Rubis, 10 bis rue Gutenberg,
33700 MERIGNAC 

531 219 087 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29/06/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au « Le Rubis » en lieu et place
du bâtiment « Le Diamant » sis au 10 bis
rue Gutenberg 33700 MERIGNAC à
compter du 02/05/2018. Mention en sera
faite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

19EJ02894

PAUILLAC AUTOSPAUILLAC AUTOS
SARL AU CAPITAL DE 7 622.45

EUROS
BOULEVARD HALIMBOURG

33250 PAUILLAC
RCS BORDEAUX : B 340 680

263

TRANSFERT DU SIÈGE
Par délibération de l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 16 Février
2019, il a été décidé le transfert du siège
social au 17 ROUTE DE ST RAPHAEL –
33480 CASTELNAU DE MEDOC à comp
ter du 16 Février 2019 et la modification
de la dénomination sociale qui sera désor
mais BROUSSEAU BEATRICE. Les ar
ticles 3 et 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis et mention. La
gérance.

19EJ02895

SARL LE GRAND TETRAS SARL LE GRAND TETRAS 
au capital de 7 622,45� Le

Rubis, 10 bis rue Gutenberg,
33700 MERIGNAC 

424 767 143 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29/06/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au « Le Rubis » en lieu et place
du bâtiment « Le Diamant » sis au 10 bis
rue Gutenberg 33700 MERIGNAC à
compter du 02/05/2018. Mention en sera
faite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

19EJ02898

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

CARES DESIGNCARES DESIGN
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 11, rue de l’Ile 
33740 ARES

841 941 438 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 1er février 2019, l’actionnaire unique a
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

A compter du 1er février 2019, le siège
social qui était au 11, rue de l’Ile – 33740
ARES est désormais au 40-42 rue Nicé
phore Niepce – 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS.

Le Président
19EJ02904

STRADELLA STRADELLA 
Société par actions simplifiée
 Au capital de 8 280 343 euros
Siège social : 14, rue D'Anjou

33000 BORDEAUX 
389 538 844 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 23 mai 2018, l'Assemblée Générale des
associés de la société par actions simpli
fiée STRADELLA a décidé de transférer
le siège social du 14 Rue d'Anjou 33000
BORDEAUX au 3 Chemin du Paveil 33460
SOUSSANS à compter du 1er juillet 2018,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis, la Présidence.

19EJ02905

PIN PARASOLPIN PARASOL
SCI au capital de 1.000 �

Siège social : 5 ALLEE DU PIN
PARASOL, 33600 Pessac

491 035 978 RCS de Bordeaux

L'AGE du 01/02/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 6
ALLEE DU RIOU, 33950 Lège-Cap-Ferret,
à compter du 01/01/2019 Mention au RCS
de Bordeaux

19EJ02928

MELETMELET
SCI au capital de 100 euros

794.055.467 RCS BORDEAUX

Le 24 janvier 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 31
rue des Bruyères, 33480 AVENSAN au
Rue Stéphanie Gertrude, Derrière Morne
97227 SAINTE-ANNE (Martinique) à
compter du même jour.

Pour avis - La Gérance
19EJ02942

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d’une délibération en date

du 10 novembre 2018, l’assemblée géné
rale extraordinaire de la société à respon
sabilité limitée I-IMMOBILIER, au capital
de 10000 euros, dont le siège social est
situé Rue de Schwandorf Domaine de
Nissolia 33500 LIBOURNE, immatriculée
520896853 RCS LIBOURNE, a décidé de
transférer le siège social à compter de
cette même date au 1 Rue François Vidal,
6 Lot ZA Les Dagueys 2, 33500 LI
BOURNE et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

19EJ02980

Lexan AvocatsLexan Avocats
Société d’avocats

ZIRST II – 55 rue Blaise
Pascal – 38330

MONTBONNOT SAINT
MARTIN

DIAG INVESTDIAG INVEST
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.082.614 euros
Siège social : 192 Allée des

Chênes – 69280 MARCY
L’ETOILE

813 202 462 RCS LYON
(en cours de transfert auprès du

R.C.S de BORDEAUX)

Décisions à caractère extraordinaire de
la collectivité des Actionnaires en date du
17 décembre 2018 :

Transfert du siège social de MARCY
L’ETOILE (69280) – 192 Allée des
Chênes, à ARCACHON (33120) – 17
Avenue Guy de Pierrefeu, avec effet à
compter du 17 décembre 2018.

Anciennes mentions :
Siège social :
192 Allée des Chênes
69280 MARCY L’ETOILE
Nouvelles mentions :
Siège social :
17 Avenue Guy de Pierrefeu
33120 ARCACHON 
Monsieur Marc ROLAND, demeurant

17 Avenue Guy de Pierrefeu – 33120
ARCACHON, demeure Président de la
Société.

Pour avis,
Le Président.
19EJ03024

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
11/02/2019, l'associée unique de la So
ciété LA BOUCHERIE A LA CAMPAGNE,
S.A.R.L. au capital de 360 000 € immatri
culée au R.C.S. sous le n°489 798 959
RCS LIBOURNE, a décidé de transférer
le siège social du 3 Lieu-dit « Les Adams
» 33620 TIZAC DE LAPOUYADE au 1 Rue
de Bacchus 33500 LES BILLAUX à comp
ter du 05/03/2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

19EJ03058
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TORRES PRIMEURSTORRES PRIMEURS
SARL au capital de 100 000

euros
491.371.951 RCS BORDEAUX

Le 1er février 2019, les associés ont
décidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 7 cours Victor Hugo, 33130
BEGLES au 32 avenue Jules Guesde
33130 BEGLES à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis - La Gérance
19EJ02885

S3CS3C
Société civile à capital variable

Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX

441 038 288 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par décision du 22/01/2019, le Gérant
a décidé de transférer le siège social du
9 Allée Serr, 33100 BORDEAUX au 68
Quai de Paludate 33800 BORDEAUX à
compter du 22/01/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

19EJ02891 NEMEA PEYRAGUDES NEMEA PEYRAGUDES 
SARL au capital de 1 000,00� Le

Rubis, 10 bis rue Gutenberg,
33700 MERIGNAC 

518 364 724 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29/06/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au « Le Rubis » en lieu et place
du bâtiment « Le Diamant » sis au 10 bis
rue Gutenberg 33700 MERIGNAC à
compter du 02/05/2018. Mention en sera
faite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.

19EJ02896

SARL LES KER SARL LES KER 
au capital de 1 000,00� Le

Rubis, 10 bis rue Gutenberg,
33700 MERIGNAC 

790 360 416 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29/06/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au « Le Rubis » en lieu et place
du bâtiment « Le Diamant » sis au 10 bis
rue Gutenberg 33700 MERIGNAC à
compter du 02/05/2018. Mention en sera
faite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ02897

MOOD TECHNOLOGIESMOOD TECHNOLOGIES
SAS au capital de 10 000 euros

14 rue Cantelaudette
33310 Lormont

RCS Bordeaux 835 318 668

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 1-02-2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 235 Boulevard Alfred Daney 33300
Bordeaux à compter du 1-02-2019.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ02943

OREXCOOREXCO
SAS au capital de 10000 �

Siège Social : 11 Place de la
Libération - 33190 LA REOLE
RCS BORDEAUX 797 775 517

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 3/01/2019, le
Président associé unique a décidé de
transférer le siège social du 11, Place de
la Libération - 33190 LA REOLE au 1 bis,
Près de Nujons - 33580 MONSEGUR, à
compter de la même date et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ02958

EFFICIENCE ITEFFICIENCE IT
S.A.S. unipersonnelle au capital
de 1.000 �. Siège social?: 5 allée
de Tourny, 33000 BORDEAUX. 
839 527 900 RCS BORDEAUX

Le 01/11/2018, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social, à comp
ter du 01/11/2018, de BORDEAUX
(33000) 5 allée de Tourny, à LILLE
(59000), 31 rue Voltaire, appartement 4.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de LILLE METRO
POLE. Pour avis. Le représentant légal.  

19EJ02988

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 21/01/2019, les associés

de la SARL LE PRESSOIR, capital de
12 200 euros, siège La Chapelle – 33620
CAVIGNAC, 442 993 069 R.C.S LI
BOURNE, ont décidé à compter de ce jour
de transférer leur siège social au 22 che
min des Nauves – 33620 MARSAS. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de Bordeaux.

La gérance
19EJ03006

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 21/01/2019, les associés

de la SARL LA CHAPELLE, capital de 5
000 euros, siège Lieudit La Chapelle –
33620 CAVIGNAC, 794 804 347 R.C.S
LIBOURNE, ont décidé à compter de ce
jour de transférer leur siège social au 22
chemin des Nauves – 33620 MARSAS. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de Bordeaux.

La Gérance
19EJ03007

QUANTUM INFORMATION
SYSTEMS SOLUTIONS

EUROPE

QUANTUM INFORMATION
SYSTEMS SOLUTIONS

EUROPE
SARL Unipersonnelle 
au capital de 10 000 �

185 Rue Camille GODARD
bâtiment A, 33000 BORDEAUX
794 506 816 R.C.S BORDEAUX

Par décision en date du 01/02/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 27 bis rue Tastet Girard,
33290 Blanquefort à compter du
01/02/2019, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

19EJ03018

4 ÉTOILES4 ÉTOILES
SCI à capital variable de 100 �

48 rue Montaigne
33140 Cadaujac

817 894 306 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8 allée des résiniers, 33160
St Aubin de Médoc à compter du
11/02/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ03021

HE APTO COMPANYHE APTO COMPANY
SAS au capital de 9.000 � Siège
social : 47 rue Marcel Dassault,

92100 Boulogne-Billancourt
793 111 733 RCS de Nanterre

L'AGE du 15/02/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 34
Cours d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bor
deaux, à compter du 15/02/2019 Pré
sident : M. CROSNIER Charles-Antoine,
demeurant 47 B RUE FRAGONARD,
33520 Bruges Radiation au RCS de Nan
terre et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ03045

GARAGE OZKANGARAGE OZKAN
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : RESIDENCE

HONTAT - BAT B
33140 VILLENAVE D ORNON
835 235 987 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

20/11/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 27, ALLEE CASTAING
- ZA LAROCHE 33140 CADAUJAC à
compter du 20/11/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03082

SARL CARROSSERIE SUD
BASSIN

SARL CARROSSERIE SUD
BASSIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 500.00 euros

Siège Social : 53 avenue
Charles de Gaulle 

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 752 053 454

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une AGE en date du

14/02/2019, le Gérant a décidé :
- De transférer à compter du 14/02/19

le siège social au 111 avenue Henri Bec
querel à La Teste de Buch (33260).

- De modifier l’objet social à compter
du 14/02/19 : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, l’exploitation de
fonds de commerces de carrosserie pein
ture, d’assistance, de dépannage, de re
morquage, de Gardiennage de véhicules
et de Matériel divers. Et Généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis et mention
Le Gérant
19EJ03087

SCI ACTINOTESCI ACTINOTE
SCI au capital de 304 898,03 �

140 Avenue du Général Leclerc
91190 Gif Sur Yvette

RCS EVRY 428 725 386

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 09/02/2019, la société
ayant pour gérante Mme Martine JUILLIE
demeurant 3 route de Recherville 16130
Segonzac, a décidé de transférer le siège
social au 144 rue Fondaudège 33000
Bordeaux à compter du 09/02/2019.

Modification au RCS d'Evry. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ03110

SEKBAT CONSTRUCTIONSEKBAT CONSTRUCTION
SARL au capital de 40 000 �
Siège social : 1 RUE ROGER

SALENGRO
33150 CENON

822 371 621 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/02/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au ZONE
D'ACTIVITES DU PERIGORD 4 AVENUE
DU PERIGORD 33370 POMPIGNAC à
compter du 18/02/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03121

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Par décision du Président en date du
06.02.2019, la société HELIOS INVEST
MENTS,SAS au capital de 100.000 euros,
sise 5 Allée Saint Exupéry 33200 BOR
DEAUX, 827 892 563 RCS BORDEAUX,
a transféré son siège social au 93 bis quai
des Chartrons - 33000 BORDEAUX et
modifié l'article 4 des statuts.

Mentions sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ03133

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

SARL TAQUET & FILSSARL TAQUET & FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 309, rue Georges

Bonnac 33000 BORDEAUX 
792 866 204 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
La collectivité des associés a décidé le

17 janvier 2019 de transférer le siège
social du 181 avenue Léon Blum 33200
BORDEAUX au 309, rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX, à compter du 1er
février 2019.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

L'article 4 «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03146
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Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MEDOC ELECMEDOC ELEC
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 172 Avenue de la

Gironde, 
33480 MOULIS EN MEDOC

818 228 157 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

15 février 2019, le Président de la société
par actions simplifiée MEDOC ELEC,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 172 Avenue de la Gironde, 33480 Mou
lis en Médoc au 2 A Chemin du Roy, 33480
Moulis en Médoc à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour Avis
Le Président
19EJ03129

MGT CLEANMGT CLEAN
SASU au capital de 1000 �

29 allée de migelane,
33650 Saucats

809 915 259 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 29/01/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 22 avenue de la grange
noire, 33700 Merignac à compter du
29/01/2019. Autres modifications :- Ajout
compléments d'activités qui l'achat/re
vente et dépôt vente auto/moto ainsi que
la vente de confiserie et boisson (non al
coolisé) Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ03145

Par décisions du 01.02.2019, l’associé
unique de la société « METROSYSTEM
CALIBRATION », SAS au capital de
3.000 €, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 820 698 702, a
décidé de transférer le siège social du 5
rue du belvédère à FLOIRAC (33270) au
27 rue Edouard MAYAUDON à BOR
DEAUX (33100) à compter de cette même
date. L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ03153

KID DISTRIKID DISTRI
SASU au capital de 7000 �

50 route de l'Estuaire,
33710 Comps

844921403 R.C.S. Libourne

Par décision en date du 18/02/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au Hôtel d’Entreprises - Parc
économique Gironde Synergies, 33820 St
Aubin de Blaye à compter du 22/02/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne

19EJ03157

TRANSPORTS PETIGNAUDTRANSPORTS PETIGNAUD
SARL Unipersonnelle au capital

de 14000 �
39 allée du sauvignon

33610 Canejan
797431822 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 15/02/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 5 route de beroy, 33750
Beychac et caillau à compter du
01/03/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ03171

SCI L’OLIVIERSCI L’OLIVIER
Forme juridique : SCI

Capital : 182.94 �
Adresse : 98 rue Gustave Carde

33100 Bordeaux
Siret : 409 985 538 00019
Ville du greffe : bordeaux

Par décision d’AGE du 31/01/2019,
nous transférons le siège social de la SCI
du  98 rue Gustave Carde 33100 Bordeaux
au 21 Chemin de Beaufeu 33270 Floirac

19EJ02951

SO MEDIA CONSEILSO MEDIA CONSEIL
SASU au capital de 1.000 �

Siège social : 22 Rue Leyteire
33000 Bordeaux

833 611 866 RCS Bordeaux

En date du 07/02/2019, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 58 Rue du Petit Cardinal, 33100
Bordeaux, à compter du 18/02/2019 Men
tion au RCS de Bordeaux

19EJ03118

MAGAMAGA
SARL au capital de 5.100 euros

Siège social : 3 rue de la
Toscane 44240

LA CHAPELLE SUR ERDRE
494 701 113 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
PERSONNE HABILITEE A ENGA

GERLA SOCIETE : Mme Solène
SASTRE, Gérante, 18 bd des Américains
44300NANTES. Aux termes du procès-
verbal de l’AGE du 12/02/2019, il résulte
que le siège social est transféré au 8 rue
du Courant33310 LORMONT à compter
du 05/03/2019. En conséquence, la So
ciété qui est immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro494 701 113 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence. Pour avis,

19EJ02848

BURDICABBURDICAB
SAS au capital de 1500 �
281 rue Olympe Gouges,

33240 Saint André de Cubzac
841470545 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 18/02/2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 168 rue Saint François Xavier, 33170
Gradignan à compter du 18/02/2019.
Autres modifications :- l'AGM a pris acte
et a approuvé la démission de Mr SOU
KHAL Mohamed Yacine de son poste de
Directeur Général Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ03194

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AGENCE K.N.S.AGENCE K.N.S.
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 19 av Charles
Gounod

33510 Andernos
491 076 535 RCS Bordeaux

Par décision du 24/07/18, la gérance
de la société AGENCE K.N.S. a décidé de
transférer le siège social au 49 Bd
Chanzy – Rés Les Gabiers – Appt 311 -
33120 Arcachon à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Modification au RCS de Bordeaux.
Pour Avis.
19EJ03246

SCI P4M IMMOBILIERESCI P4M IMMOBILIERE
Société civile au capital de 500

euros
Siège social : 3 Route de l'Eglise
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
517.635.736 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 novembre 2018 l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 3 Route de l'Eglise,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU au Lieudit
29 Rue du Moulin Rouge, 33450 SAINT
LOUBES à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

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

Pour avis La Gérance
19EJ03248

TEXACOMTEXACOM
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 5.000 euros

Siège social : Rue ferdinand de
LESSEPS 33610 CANEJAN

Siret 484580329 RCS de
Bordeaux

Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 28/12/2018, il a été décidé :

- Le transfert du siège social de : Rue
Ferdinand de LESSEPS – 33610 CANE
JAN,

Au : 1 rue du 503ème régiment du
Train- ZAC les portes Océanes – 33127
MARTIGNAS SURJALLE, à compter du
01/04/2018.

L’article N° 5 des statuts a été modifié
en conséquence.

- L’augmentation du capital de 95.000
euros, pour être porté à 100.000 euros,
par incorporation de réserves. L'article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 5.000 euros
Nouvelle mention
Capital : 100.000 euros
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19EJ03252

SCI CHAPAHOLIDAYSSCI CHAPAHOLIDAYS
Société civile au capital de 100

euros
Siège social : 3 route de l'Eglise 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
792.583.429 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 novembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 3 route de l’Eglise, 33750
BEYCHAC ET CAILLAU au 204 Avenue
Thiers, 33100 BORDEAUX à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article des statuts intitulé SIEGE.

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

Pour avis La Gérance
19EJ03276

VILLA SAUVAGEVILLA SAUVAGE
SAS au capital de 10.000 �  

Siège : 81 RUE HOCHE 33200
BORDEAUX

843525023 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 16/11/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 8 Rue Marius et Ary LEBLOND 97410
SAINT-PIERRE. Mention au RCS SAINT-
PIERRE.

19EJ03291

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Suivant acte unanime du 14-12-2018,
les associés de la SCEA La Sirène
(388777021 Rcs Libourne) au capital de
68220€ ont décidé de transférer à compter
du même jour, le siège social du Lieudit
Les Caillards, n°2 33390 Saint-Androny
au 3, rue de Messine 75008 Paris. Modi
fication au RCS de Libourne. Nouvelle
immatriculation au RCS de Paris.

19EJ03278

DISSOLUTIONS

SCI DU 50 BLD ALBERT
1ER

SCI DU 50 BLD ALBERT
1ER

Société civile immobilière au
capital de 69 364,30 euros
Siège social : 50 boulevard

Albert 1er – 33000 BORDEAUX
344 644 067 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 31/10/2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr
Jean-Claude ROGER, demeurant 91 rue
Mazarin – 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02859
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy – 33420

BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

LES VIGNERONS DE
VAYRES

LES VIGNERONS DE
VAYRES

SARL en liquidation au capital
de 6 000 euros

Siège social et siège de la
liquidation : 12 Rue du Sudre –

33870 VAYRES
494 288 376 RCS LIBOURNE

AVIS DE LIQUIDATION
L'AGO réunie le 03.12.2018 à VAYRES

a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. Bruno BAUDET, demeu
rant 12 rue du Sudre – 33870 VAYRES,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 30.11.2018.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.

 Pour avis
Le Liquidateur

19EJ01740

LG ASSOCIESLG ASSOCIES

Le 20.01.2019, l'age de la scp LG As
sociés, capital 383900€, 36 av de la moune
33370 artigues près bordeaux  499 855
542 rcs bordeaux, prononce la clôture des
opérations de liquidation. Rad Bordeaux

19EJ01969

CLÔTURE
Le 20.01.2019, l'age de la scp SG As

sociés, capital 403000€, 36 av de la moune
33370 artigues près Bordeaux, 499818995
rcs Bordeaux, prononce la clôture des
opérations de liquidation. Rad Bordeaux. 

19EJ01972

LE LIGNEULLE LIGNEUL
SC au capital de 1 676.94 �

Chemin de Gamarde
33140 Villenave d'Ornon

RCS Bordeaux 382 168 748

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

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

19EJ02403

SCI ARTECH SCI ARTECH 
en liquidation Capital social :
100 � Siège social : 12 allée

radio, 33600 PESSAC SIREN
750 924 086  R.C.S. BORDEAUX

Le 14/01/2019, l'assemblée des asso
ciés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 14/01/2019.

M Nicolas CERBELLAUD demeurant
10 rue Gabriel Lambolley à Blanquefort
(33290), a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au 12 allée
radio, 33600 Pessac.

Pour avis.
19EJ02584

LIFTING PEINTURE LIFTING PEINTURE 
SARL en liquidation au capital

social de 8000 Euros Siège
social : 472 Chemin du bois
d'Aubigney 33290 Le Pian-
Médoc SIREN 453 189 730  

R.C.S. BORDEAUX

Le 05/02/2019, l'associé unique, liqui
dateur M. PAPPALARDO Patrick a ap
prouvé les comptes de liquidation, a dé
chargé le liquidateur de son mandat, lui a
donné quitus de sa gestion et a constaté
la clôture de liquidation à compter du
05/02/2019.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ02592

LAPLACE GRANDS CRUSLAPLACE GRANDS CRUS
Société par Actions Simplifiée
unipersonnelle Au capital de
5.000 euros Siège social : 

52 quai des Chartrons
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 800 007 155

Suivant déclaration en date du 11 fé
vrier 2019, La société ORCA, société à
Responsabilité Limitée au capital de
119.591 euros ayant son siège social 28
avenue de la Cigale 92600 ASNIERES
SUR SEINE immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 798 892 675
agissant en qualité d’associé unique de la
société LAPLACE GRANDS CRUS, a
décidé de dissoudre la société LAPLACE
GRANDS CRUS en application de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code Civil. Cette dis
solution entraine de plein droit la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété LAPLACE GRANDS CRUS à son
associée unique la société ORCA.

Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d’opposition pendant un
délai de 30 jours à compter de la date du
présent avis. La présente dissolution ne
donnera lieu à aucune procédure de liqui
dation, la transmission universelle du
patrimoine s’opérant à l’expiration du délai
d’opposition des créanciers ainsi que la
disparition de la personnalité morale et la
radiation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ02730

LE COMPLEX' POUR
NOUS LES CHIENS

LE COMPLEX' POUR
NOUS LES CHIENS

SARL au capital de 200 �
Siège social : 

10, rue Henri Ventelou 
33230 ST MEDARD DE

GUIZIERES
RCS 511 735 821 LIBOURNE.

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 08/02/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 08/02/2019. Radiation au RCS
de LIBOURNE.

19EJ02749

SCI DU 50 BLD ALBERT
1ER

SCI DU 50 BLD ALBERT
1ER

Société civile immobilière au
capital de 69 364,30 euros
Siège social : 50 boulevard

Albert 1er – 33000 BORDEAUX
344 644 067 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 31/10/2018 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mr Jean-Claude ROGER, demeurant 91
rue Mazarin – 33000 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02856

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ABSL33

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ABSL33

Société civile de moyens au
capital de 3.600 �  

Siège : 130 Avenue du Médoc
33320 EYSINES

752650812 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 15/01/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
SAINT LOUBERT Soizic 14 D chemin du
chai 33320 LE TAILLAN MEDOC, quitus
de sa gestion et décharge de son mandat
et constaté la clôture de liquidation au
31/01/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ02868

CHENO CHENO 
SARL AU CAPITAL DE 8000 �

288 Boulevard de la République
33510 – ANDERNOS LES

BAINS
RCS   497 893 487 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/12/2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société
CHENO.

A été nommé comme Liquidateur Mr
Michel CHEMIN, demeurant au 139 Rue
des Sancalines 40600 Biscarosse, 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
288 Boulevard de la République 33510
Andernos les Bains, 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
19EJ02906

PAPANGPAPANG
SCI au capital de 1.200 �
36, rue du Val de l’Eyre
33380 MARCHEPRIME

RCS BORDEAUX 480 486 331

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 18/12/2018, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation de la SCI
PAPANG à compter du 18/12/2018.

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

Pour avis
19EJ02910

PARADISLEPARADISLE
SAS au capital de 15.244,90 �

151-153 boulevard de la
République 33510 ANDERNOS

LES BAINS
RCS BORDEAUX 344 255 807

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée du 31/12/2018, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter dudit jour.

L’Assemblée a nommé comme liquida
teur Christian LECOMPTE, demeurant 15
allée Charlevoix de Villers 33120 ARCA
CHON, 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
151-153 boulevard de la République
33510 ANDERNOS LES BAINS, 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 sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02995

SARL AD CONFORTSARL AD CONFORT
Siège social : 9-11 Avenue

Roger Lapébie 33140
VILLENAVE D’ORNON

RCS : 799 870 886 (Bordeaux)

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 18 décembre
2018, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de ladite société SARL AD
CONFORT.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu'à la clôture de
celle-ci.

Monsieur Arnaud DUPUY demeurant
9-11 Avenue Roger Lapébie 33140 VIL
LENAVE D’ORNON est nommé liquida
teur.

Le siège de la liquidation est fixé : 9-11
Avenue Roger Lapébie 33140 VILLE
NAVE D’ORNON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être adres
sée et que les actes et documents devront
être notifiés.

19EJ03293

LE COSY CREONLE COSY CREON
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 2 190 euros

Siège social : 19 bis avenue de
l'Entre Deux Mers 

33670 CREON
798 232 724 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 12 février 2019, la société
LE FOURNIL DE CREON, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 2 390 eu
ros, dont le siège social est 19 avenue de
l'Entre Deux Mers 33670 CREON, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 798 265 732 RCS
BORDEAUX a, en sa qualité d'associée
unique de la société LE COSY CREON,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété LE COSY CREON peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ03315
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CHENO CHENO 
SARL AU CAPITAL DE 8000 �

288 Boulevard de la République
33510 – ANDERNOS LES

BAINS
RCS   497 893 487 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 31/12/2018,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2018 de la
société CHENO.

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

Pour avis
19EJ02907

CONSEILS
COORDINATION

EMBELLISSEMENTS

CONSEILS
COORDINATION

EMBELLISSEMENTS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Lieudit

GRENIER, 33710 MOMBRIER
838 190 007 RCS LIBOURNE

NON DISSOLUTION
 Aux termes d'une décision en date du

10 décembre 2018, l'associé unique, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

 POUR AVIS
 Le Président

19EJ02917

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision du 21/12/2018, les asso
ciés de la société SNC INVEST HDP,
capital : 10.000 €, siège : 60 boulevard
Pierre 1er (33000) BORDEAUX, RCS
Bordeaux 527 707 137, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation.

La Société HISTOIRE DE PIERRES,
SAS, Capital : 1.000 €, siège : 60 bd Pierre
1er (33000) BORDEAUX, RCS Bordeaux
521 402 602, a été nommée comme liqui
dateur pour toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 60
bd Pierre 1er (33000) BORDEAUX où
seront notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

19EJ02923

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision du 21/12/2018, les asso
ciés de la société SNC INVEST PDC,
capital : 10.000 €, siège : 60 boulevard
Pierre 1er (33000) BORDEAUX, RCS
Bordeaux 524 541 109, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation.

La Société PIERRES DE CROIS
SANCE, SAS, Capital : 1.000 €, siège : 60
bd Pierre 1er (33000) BORDEAUX, RCS
Bordeaux 521 701 623, a été nommée
comme liquidateur pour toute la durée de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 60
bd Pierre 1er (33000) BORDEAUX où
seront notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

19EJ02924

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision du 21/12/2018, les asso
ciés de la société SNC INVEST T57, ca
pital : 10.000 €, siège : 60 boulevard
Pierre 1er (33000) BORDEAUX, RCS
Bordeaux 793 812 975, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation.

La Société TOURNY 55, SAS, Capital :
1.000 €, siège : 60 bd Pierre 1er (33000)
BORDEAUX, RCS Bordeaux 521 679 746,
a été nommée comme liquidateur pour
toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 60
bd Pierre 1er (33000) BORDEAUX où
seront notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

19EJ02925

3 rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX

3 rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX

Tél. : 05 57 19 12 12
sagec@actheos.com

SOPIEL SERVICESSOPIEL SERVICES
SARL en liquidation au capital

de 7 000 euros
Siège social et de liquidation :

16, rue du Cabernet, 33560
CARBON BLANC

807 474 556 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale du 15/10/2018
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Mme Elena SOARES, de
meurant Résid. Rambouillet, 47, rue Fra
gonard, 33520 BRUGES, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS. 

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02935

MACHAHO MACHAHO 
SARL

au capital de 3 000 �
Siège social : 17 chemin de la

Segue
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 448 068 932

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes du PV du 03/01/2019, l’AGE

des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la Société avec effet à compter
du même jour et sa mise en liquidation.

Mme Thérèse DALBON, demeurant au
17 chemin de la Sègue - 33610 CESTAS,
a été nommée Liquidateur, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 17
chemin de la Sègue - 33610 CESTAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le gérant
19EJ02950

MACHAHOMACHAHO
SARL en liquidation
Au capital de 3000 �

Siège social et de liquidation :
17 Chemin de la Sègue - 33610

CESTAS
RCS BORDEAUX 448 068 932

LIQUIDATION
L’AGO du 06/02/2019, statuant au vu

du rapport du liquidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation,-

donné quitus au liquidateur, Mme Thérèse
DALBON, demeurant à 17, chemin de la
Sègue – 33610 CESTAS, et l’a 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 de BOR
DEAUX.

Pour avis.   
19EJ02954

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

KAP SOLUTIONKAP SOLUTION
SARL en liquidation 
au capital de 20000�

Siège social : 2 rue Banlin 33310
LORMONT (Gironde)

508 052 081 RCS BORDEAUX

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 28/12/2018
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour suivie de sa mise en
liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : Monsieur Olivier
MITKA, demeurant à BEGLES (Gironde)
32 avenue Jean Jaurès,à qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à LORMONT (Gironde) 2 rue Banlin.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, Le
liquidateur.

19EJ02959

JEAN-MICHEL SIMONJEAN-MICHEL SIMON
SARL Unipersonnelle 
au capital de 1000 �

9 RUE MARIE ESPELETTE
33170 GRADIGNAN

524 639 820 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
14/02/2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
SIMON JEAN-MICHEL 9 RUE MARIE
ESPELETTE, 33170 GRADIGNAN, pour
sa gestion et décharge de son mandat,-
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ02974

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX en date du 21/12/2018, les
associés de la Société SNC INVEST PDC,
SNC au capital de 10.000 €, tenue au
siège de la liquidation à BORDEAUX
(33000) 60 bd Pierre 1er, RCS Bordeaux
527 674 261, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
mis fin à son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

19EJ02981

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision du 21/12/2018, les asso
ciés de la société SNC INVEST P&P, 
capital : 10.000 €, siège : 60 boulevard
Pierre 1er (33000) BORDEAUX, RCS
Bordeaux 529 163 289, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation.

La Société PIERRES & PROMOTION,
SAS, Capital : 405.100 €, siège : 60 bd
Pierre 1er (33000) BORDEAUX, RCS
Bordeaux 521 701 805, a été nommée
comme liquidateur pour toute la durée de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 60
bd Pierre 1er (33000) BORDEAUX où
seront notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

19EJ02994

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

05 57 51 70 53

SCEA CHATEAU TOUR
FONRAZADE

SCEA CHATEAU TOUR
FONRAZADE

Société civile d’exploitation
agricole

au capital de 75 000 euros
Siège social : Lieu dit

Fonrazade
33330 SAINT EMILION

 751 629 080 RCS LIBOURNE

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 Monsieur Frédé
ric BEZOS demeurant 7 Fonrazade 33330
ST EMILION, 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 Lieu
dit Fonrazade 33330 ST EMILION. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ03056
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SOCIÉTÉ OSAKYOSOCIÉTÉ OSAKYO
SAS au capital de 5 000 �

Siège social 61 rue Delbos
33300 BORDEAUX

Numéro d'identification  821 989
407 RCS  BORDEAUX

PERTE DEMI CAPITAL
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 10 janvier 2019,
les actionnaires :

- ont décidé la continuation de la société
malgré les capitaux propres inférieurs à la
moitié du capital.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ02973

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX en date du 21/12/2018, les
associés de la SAS PIERRES DE CROIS-
SANCE, capital : 1.000 €, siège social :
BORDEAUX (33000) 60 boulevard Pierre
1er, RCS Bordeaux 521 701 623 ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 21/12/2018 et sa
mise en liquidation,

- nommé comme Liquidateur la SAS
GROUPE PIA, capital : 1.000.050 €, Siège
social : BORDEAUX (33000) 60 boulevard
Pierre 1er, RCS Bordeaux 508 980 331,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation àBOR
DEAUX (33000) 60 boulevard Pierre 1er,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

19EJ02983

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX en date du 21/12/2018, les
associés de la SAS TOURNY 55, capital :
1.000 €, siège social : BORDEAUX
(33000) 60 boulevard Pierre 1er, RCS
Bordeaux 521 679 746 ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 21/12/2018et sa
mise en liquidation,

- nommé comme Liquidateur la SAS
GROUPE PIA, capital : 1.000.050 €, Siège
social : BORDEAUX (33000) 60 boulevard
Pierre 1er, RCS Bordeaux 508 980 331,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation à BOR
DEAUX (33000) 60 boulevard Pierre 1er,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

19EJ02984

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX en date du 21/12/2018, les
associés de la SAS HISTOIRE DE
PIERRES, capital : 1.000 €, siège social :
BORDEAUX (33000) 60 boulevard Pierre
1er, RCS Bordeaux 521 402 602 ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 21/12/2018 et sa
mise en liquidation,

- nommé comme Liquidateur la SAS
GROUPE PIA, capital : 1.000.050 €, Siège
social : BORDEAUX (33000) 60 boulevard
Pierre 1er, RCS Bordeaux 508 980 331,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci,

- fixé le siège de la liquidation à BOR
DEAUX (33000) 60 boulevard Pierre 1er,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

19EJ02985

SCI VILLA COTE OUESTSCI VILLA COTE OUEST
Société civile immobilière

En liquidation
Au capital de 200,00 euros
Siège social : 2, allée des

Greens
33260 LA TESTE-DE-BUCH
Siège de liquidation : 2, allée

des Greens
33260 LA TESTE-DE-BUCH

498 892 199 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale réunie le 28 dé
cembre 2018 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 31.10.2018,
a donné quitus au liquidateur, Monsieur
Frédéric DEVISY, l’a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opé
rations de liquidation à compter de cette
même date.

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
19EJ03020

SARL CHEMINEES
CAMPANELLA

SARL CHEMINEES
CAMPANELLA

Société à responsabilité limitée
à associé unique 

au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation :

318 route de Lahitault
33210 BIEUJAC

830 564 332 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Laurent CAMPANELLA, de
meurant à BIEUJAC (33210), 318 route
de Lahitault, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
BIEUJAC (33210), 318 route de Lahitault.
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
19EJ03026

SARL CHEMINEES
CAMPANELLA

SARL CHEMINEES
CAMPANELLA

Société à responsabilité limitée 
à associé unique 

au capital de 2 000 euros
Siège social et de liquidation :

318 route de Lahitault
33210 BIEUJAC

830 564 332 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15 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, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ03028

L'EQUIPE DU 105L'EQUIPE DU 105
S.C.I.

au capital de 61 000,00 Euros
Siège social : 103 AV DES

PYRENEES
 33140 VILLENAVE D'ORNON

R.C.S : 442 618 583 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE ET DE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 Octobre 2018 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/10/2018.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Luc BRUNETEAU, demeurant
1000 Route du beuve 33 210 Bieujac, pour
toute la durée de la liquidation avec les
pouvoirs les plus étendus déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l’actif,
acquitter le passif et effectuer toutes
opérations rendues nécessaires pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Puis au  terme de l’assemblée générale
du même jour, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,- déchargé Monsieur Jean-Luc
BRUNETEAU de son mandat de liquida
teur,- donné à ce dernier quitus de sa
gestion- ont constaté la clôture de liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
19EJ03055

SCI LAVIGNE MARTINSCI LAVIGNE MARTIN
SCI au capital de 1 000 �

5 impasse Raymond Lavigne
33150 Cenon

RCS Bordeaux 840 283 451

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/01/2019, 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 de
la société à compter du 31/01/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

19EJ03128

SARL EXPERT NEGOCESARL EXPERT NEGOCE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 7622.45 �

Siège social : 143, avenue de
Tivoli

33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation :143,

avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT

RCS Bordeaux : 431.840.214

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 EX
PERT NEGOCE dont la personne morale
cesse d’exister à compter du 31 décembre
2018.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
de Bordeaux. Pour avis, le liquidateur

19EJ03203

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

HOLRIHOLRI
SARL

au capital de 198 183,72 euros
Siège social : 122 Avenue de la
Libération, 33 110 LE BOUSCAT

423714179 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
La société HOLRI a établi en date du

10 Janvier 2019 un projet de fusion établi
par acte sous seing privé avec la société
HOLPI, société absorbante, société à
responsabilité limitée au capital de
189 000 euros, dont le siège social est ZI
Campilleau 33520 BRUGES, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 489053306 RCS BOR
DEAUX.

La société HOLPI, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts com
posant le capital social de la société
HOLRI depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, la société HOLRI
s'est trouvée dissoute sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée.

Pour avis la Gérance
19EJ03224

SCI DU 4 RUE
JAGANNEAU
SCI DU 4 RUE
JAGANNEAU

S.C.I. au capital de 1 000 Euros
grand Boucau 33 580 Rimons
R.C.S : 494 302 003 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/18, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée au
siège.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Brigitte Sabatier et
François Sabatier avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux. Pour
avis

19EJ03284
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Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

DL HIPPIQUE TRANSPORTDL HIPPIQUE TRANSPORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3500�
Siège: 9 route de Moulis, 33480

AVENSAN
RCS de Bordeaux n°839 188

729

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/10/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2018 de la société DL
HIPPIQUE TRANSPORT.

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

Pour avis
19EJ03057

TERRASSEMENT
NOUVELLE AQUITAINE

TERRASSEMENT
NOUVELLE AQUITAINE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Route de
Gestas, 33670 CURSAN

Siège de liquidation : 7 Route de
Gestas, 33670 CURSAN

838 221 471 RCS BORDEAUX

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

30/11/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/11/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Benjamin PIGALLE, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7
Route de Gestas, 33670 CURSAN. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

19EJ03077

MAXAMAXA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 22 RUE DU

MARECHAL JOFFRE
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 529 821 837

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, l’associé unique de
la société MAXA, a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2018,

- désigné, en qualité de liquidateur :
Mme Madame Marie-Thérèse BILY domi
cilié 99 avenue Léon Blum, 33700 MERI
GNAC

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressé et celui où les actes et do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés au 99 avenue Léon Blum à
MERIGNAC (33700).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Madame Marie-Thérèse BILY
Liquidateur
19EJ03093

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

www.a3caudit.com

BERRIEIXBERRIEIX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 26, place de la

République
24110 ST ASTIER

RCS PERIGUEUX : 812 808 111

Aux termes d'une décision en date du
21/01/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Le gérant
19EJ03094

CONFORT PRINTCONFORT PRINT
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social et Siège de
Liquidation : 4 rue de Virebouc, 

33290 BLANQUEFORT 
838.731.453 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 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. Monsieur Yohan GENOT,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 4 rue
de Virebouc, 33290 BLANQUEFORT. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

POUR AVIS - Le liquidateur
19EJ03119

SCI LAVIGNE MARTINSCI LAVIGNE MARTIN
SCI au capital de 1 000 �

5 impasse Raymond Lavigne
33150 Cenon

RCS Bordeaux 840 283 451

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'A.G.
du 31/01/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et ont
nommé comme Liquidateur M. Stéphane
MARTIN, demeurant au siège de la so
ciété, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège de la
société, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

19EJ03124

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

www.a3caudit.com

SCIOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MEDICARIS

SCIOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MEDICARIS
SCI en liquidation au capital de

1 000 �
Siège social : 46 Bis, rue de

Pacaris 33400 TALENCE
Siège de liquidation : 36, rue

Emile Zola
33000 BORDEAUX

789 892 726 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018 l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Patrick BATS, demeu
rant 36, rue Emile Zola 33000 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

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

19EJ03126

ABLSABLS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 500 euros
Siège social et siège de

liquidation : 3, Lieu-Dit Matilot
33430 AUBIAC

520 285 818 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/01/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/01/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Vincent BENTEJAC, demeu
rant 3, Lieu-Dit Matilot 33430 AUBIAC,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3,
Lieu-Dit Matilot  33430 AUBIAC. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ03142

LE HALLES LAGRANGE
EXPORT

LE HALLES LAGRANGE
EXPORT

LHL
EURL au capital de 5 000 �

Siège social : 52 rue Lagrange
33000 BORDEAUX

812 965 317 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/01/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/01/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean-
Baptiste SALAHUN demeurant 166 ave
nue Jules Guesde, 33110 LE BOUSCAT 
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 166
avenue Jules Guesde 33110 LE BOUS
CAT adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03151

FAHTOMFAHTOM
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 000

euros
Siège social et de liquidation :
106 Avenue Alsace Lorraine

33200 BORDEAUX 
447.781.550 RCS BORDEAUX

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 assem
blée.                                                                  

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Marc THOMAS demeurant au 106
Avenue Alsace Lorraine à BORDEAUX
(33200) pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours.

Le siège de la liquidation est fixé au
106 Avenue Alsace Lorraine à BOR
DEAUX (33200). C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ03165

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Selon décisions du 14-02-2019, les
associés de la SAS SYNTEA (502673841
Rcs Bordeaux) au capital de 365684€ dont
le siège social est Belle Croix 33490 Le
Pian-sur-Garonne, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, ont décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Mention sera
faite auprès du Rcs de Bordeaux

19EJ03173

ZULAM KAFEZULAM KAFE
EURL au capital de 7 500 euros
Siège Social : 27 quai Bacalan

33 300 BORDEAUX
RCS : BORDEAUX 449 272 327

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 27 décembre 2018,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Murat ZULAM, demeurant 42 Rue Jacques
Yves Cousteau 33140 VILLENAVE D’OR
NON 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 42
Rue Jacques Yves Cousteau 33140 VIL
LENAVE D’ORNON, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ03186
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SCEA DU CHATEAU DE
LAUNAY

SCEA DU CHATEAU DE
LAUNAY

Société civile d'exploitation
agricole en liquidation

Au capital de 1 341 500,00 euros
Siège social : Lieu-Dit La

Moussante 33790 SOUSSAC
422.375.154 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGEX réunie le 17/01/2019 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour 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
Madame Valérie DE RAIGNAC, demeu
rant à SAINT-FERME (33580), Abbaye de
Saint-Ferme, 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 SAINT-
FERME (33580), Abbaye de Saint-Ferme.
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 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
19EJ03065

MACOMACO
SASU au capital de 2 000 �

Siège social : 11, RUE GALIN
33100 BORDEAUX

832 675 144 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

07/02/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
11/02/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Mitev
MITYO demeurant 14, RUE BOUQUIERE,
33000 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 14,
RUE BOUQUIERE 33000 BORDEAUX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03084LES MARITIMESLES MARITIMES
SCI au capital de 74.700 Euros

Chez Madame MARIE
Résidence Bontemps II 45, Rue

Zubieta, 33400 TALENCE
421611419 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
15/02/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, la société
Monsieur William SARRAUTE 5 Allée
MERMOZ, 33200 BORDEAUX, pour sa
gestion et décharge de son mandat,-
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ03113

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

www.a3caudit.com

DISTRI KEBAB 33DISTRI KEBAB 33
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 48, rue Pierre

Baour
33000 BORDEAUX

530 443 738 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/11/2018, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

19EJ03114

SCI DU 4 RUE LOUIS
MONDAUT

SCI DU 4 RUE LOUIS
MONDAUT

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 914.69

� Siège social : 7 chemin du
Rivet 33450 SAINT-LOUBES

(Gironde)
423 596 766 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale extraordinaire
du 5 décembre 2018 a prononcé la disso
lution anticipée de la société suivie de sa
mise en liquidation.

Monsieur Gérard DUCES, demeurant à
SAINT LOUBES (Gironde) 7 chemin du
Rivet, a été nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ03161

BORDEAUX METROPOLE
IMMOBILIER

BORDEAUX METROPOLE
IMMOBILIER

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social : 13 cours DE

TOURNON
33000 BORDEAUX (Gironde)
811 099 084 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
- La dissolution anticipée de la société

a été prononcée, aux termes de l’assem
blée générale extraordinaire, à compter du
23 octobre 2018 suivi de sa mise en liqui
dation.

- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur EDY ABBOUD, demeurant à
BORDEAUX (Gironde), a qui ont été
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde) 13
cours DE TOURNON.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ03167

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL QUIETUDSARL QUIETUD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1088euros
siège social: 77 rue du Portugal

33290 BLANQUEFORT
RCS 790 192 181 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société QUIETUD.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme. Isabelle BOI
NON demeurant au 77 rue du Portugal-
33290 BLANQUEFORT, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 77
rue du Portugal, 33290 BLANQUEFORT,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ03178

ELECDISTRIBUTIONELECDISTRIBUTION
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 10 000 � Siège social : 296

avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN (Gironde)
504 321 506 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

-  L'associé unique par une décision en
date du 31 décembre 2018, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Marc
BORDENAVE, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

-   Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
19EJ03183

ZULAM KAFEZULAM KAFE
EURL Limitée au capital de 7

500 euros
Siège Social : 27 quai Bacalan 

33 300 BORDEAUX
Siège de liquidation : 42 rue

Jacques Yves Cousteau 33140
VILLENAVE D’ORNON

RCS : BORDEAUX 449 272 327

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 27 décembre 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 27 décembre
 2018 de la société ZULAM KAFE.

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

Pour avis
19EJ03187

SOCIETE AUXILIAIRE DE
RENOVATION

SOCIETE AUXILIAIRE DE
RENOVATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au
capital de 10 000 euros

Siège : 25 avenue Mirieu de
Labarre 33140

VILLENAVE D'ORNON
Siège de liquidation : 25 avenue

Mirieu de Labarre
33140 VILLENAVE D'ORNON
503 131 807 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
18/02/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation,déchargé M. Alain IVIGLIA,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation de la Société à
compter du 31/12/2018. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

19EJ03189

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PLATRERIE GENERALEPLATRERIE GENERALE
SARL en liquidation au capital

de 1 000 �
Siège social et de liquidation : 8,

Lotissement le Bois de
Cassagne

33460 CUSSAC-FORT-MEDOC
822 989 323 RCS BORDEAUX

Le 30-10-2018 l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus et déchargé Michel DJOUABI, de
son mandat de liquidateur, et prononcé la
clôture de la liquidation à effet du
30-09-2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19EJ03200

MON VIN PERSONNALISEMON VIN PERSONNALISE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 9 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 11 Les Jacquards
33230 ST MEDARD DE

GUIZIERES
813848306 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

31/12/2018, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Alexandra SAUVETRE, demeu
rant 11 Les Jacquards 33230 ST MEDARD
DE GUIZIERES, associée 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 11 Les Jacquards
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur

19EJ02979

Le 20.01.2019, l'age de la scp LG As
sociés,capital 383900€, 36 av de la
moune33370 artigues près bordeaux
499818995rcs bordeaux, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
20.01.2019. rad Bordeaux

19EJ02617
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SCI DU 163SCI DU 163
Société civile

au capital de 1 500 euros
Siège social : 163 AVENUE DES

PYRENEES
33 140 VILLENAVE D’ORNON
753 864 479 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 Octobre 2018 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/10/2018.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Luc BRUNETEAU, demeurant
1000 Route du beuve 33 210 Bieujac, pour
toute la durée de la liquidation avec les
pouvoirs les plus étendus déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l’actif,
acquitter le passif et effectuer toutes
opérations rendues nécessaires pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Puis au terme de l’assemblée générale
du même jour, les associés ont :

approuvé les comptes définitifs de liqui
dation,déchargé Monsieur Jean-Luc BRU
NETEAU de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestionont
constaté la clôture de liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
Le liquidateur.
19EJ03207

AQUITAINE BATIMENT
SARI

AQUITAINE BATIMENT
SARI

SASU au capital de 1000 �
65 ROUTE DU BORD DE L'EAU

33270 BOULIAC
830 520 664 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/01/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
02/01/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur HAYRETTIN BOZDEMIR,
25 RUE PILLE DE BOURSE, 33310 LE
BOUSCAT et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Monsieur HAYRETTIN BOZ
DEMIR.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

19EJ03234

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE LE ROCHER

SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE LE ROCHER
S.A.R.L. associée unique
au capital de 8 000 Euros

Rue la chapelle lieu-dit Basque
33 360 Latresne

R.C.S : 403 735 186 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/18, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Brigitte Sabatier,
née Bonnet, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis
19EJ03277

FONDS DE COMMERCES

CESSION D’OFFICINE  
DE PHARMACIE 

REALISATION DE 
CONDITION SUSPENSIVE

Suivant acte reçu par Maître Grégoire 
DELHOMME, Notaire de la SOCIETE 
TITULAIRE D’OFFICES NOTARIAUX, à 
Bordeaux (Gironde), 23 avenue du Jeu de 
Paume et à Paris (Ile de France), 32 rue 
Etienne Marcel, le 8 février 2019, enre-
gistré à SDE de Bordeaux, le 15-02-2019 
référence 2019 N 688, a été constatée la 
réalisation de la condition suspensive de 
la cession du fonds d’officine de pharma-
cie,

Par Monsieur Jean Marcel MERCE, 
pharmacien, et Madame Martine Fran-
çoise CRACOSKY-MESSAGER, sans 
profession, son épouse, demeurant 
ensemble à Mérignac (33700) 257 avenue 
de la Marne.

Monsieur est né à Arès (33740), le 
2 avril 1942,

Madame est née à Paris 12ème arrondis-
sement (75012), le 13 juillet 1952.

Au profit de la Société dénommée 
PHARMACIE DES 4 CHEMINS, Société 
d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée au capital de 20 000 €, dont le siège 
est à Mérignac (33700), 257 avenue de 
la Marne, identifiée au SIREN sous le 
numéro 844 703 108 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Bordeaux

Un fonds de commerce d’officine de 
pharmacie, exploité à Mérignac (Gironde) 
257 avenue de la Marne, dont le titulaire 
est immatriculé auprès du RCS de Bor-
deaux, sous le numéro SIREN 844 703 
108, et inscrit au tableau (Section A) du 
Conseil Régional de l’Ordre des Pharma-
ciens sous le numéro RPPS 10101076536.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. Il en a la jouissance rétroac-
tivement à compter du 11 février 2019.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de quatre cent 
mille euros (400 000 €), s’appliquant :

- aux éléments incorporels, pour la 
somme de trois cent quatre vingt quinze 
mille quatre cent quatre vingt quinze euros 
et soixante deux centimes (395 495,62 €),

- aux éléments corporels, pour la 
somme de quatre mille cinq cent quatre 
euros et trente huit centimes (4 504,38 €).

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 
de Maître Bruno CARMENT, sis à Arès 
(33740) 87 rue du Général de Gaulle, où 
domicile a été élu à cet effet.

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

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

900652-8

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON, 
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,  

notaires associés à Arcachon
169 boulevard de la Plage

_____

Suivant acte authentique reçu le 7-02-
2019 par Me Pierre-Jean BUFFANDEAU, 
la Société LA FABRIQUE, Société par 
actions simplifiée au capital de 5 000 €, 
dont le siège est à La Teste-de-Buch 
(33260), 100 avenue André Ampère, 
SIREN numéro 818 322 208 RCS Bor-
deaux a cédé à la Société CUBALINE DA, 
Société par actions simplifiée au capital de 
100 €, dont le siège est à Caplong (33220) 
57 La Valée SIREN numéro 847 650 934 
et immatriculée au RCS de Libourne. Le 
fonds de commerce de Restauration, petite 
épicerie, location de salle, école de danse, 
animations dansantes et musicales, gale-
rie et atelier décoration design, animation 
d’atelier créatifs, vente d’objets d’art sis 
à La Teste de Buch (33260) 100 avenue 
Ampère, lui appartenant, connu sous le 
nom commercial LA FABRIQUE compre-
nant : L’enseigne, le nom commercial, la 
clientèle, l’achalandage y attachés, le droit 
au bail pour le temps restant à courir, le 
droit à l’utilisation de la ligne téléphonique 
05 56 54 10 29, un permis d’exploitation 
petite restauration délivrée sous le numéro 
2016-03-1990 le 9 mars 2016, le mobilier 
commercial, les agencements et le maté-
riel servant à son exploitation. Jouissance 
au 7-02-2019. Prix 30 000 €. Les opposi-
tions seront reçues dans les 10 jours de 
la dernière en date des publicités légales 
à l’adresse suivante : 169 boulevard de la 
Plage 33120 Arcachon.

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

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

900576-8

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 1er février 2019,enregistré
au SDE de Bordeaux le 06/02/2019, dos
sier 2019 00005496, réf. 3304P61, 2019
N 00587, a été constatée la cession :

PAR : Mr Claude Charles GONZALES,
commerçant, et Mme Bernadette Josette
Henriette CLEMENCEAU, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LANTON
(33138) 17 allée de Marsalat .

  A : Mme Graziella Raymonde DOMIN
GUEZ, commerçante, épouse de Mr Didier
MOREAU, demeurant à CASTELNAU-DE-
MEDOC (33480) 9 allée des Violettes.

DE : un fonds de commerce de restau
ration rapide à emporter ou sur place sis
à MERIGNAC (33700), 10 avenue de la
Grange Noire, Espace Mérignac-Phare,
connu sous le nom commercial LA CA
BANE DU PHARE, et pour lequel Mr
GONZALES est immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 340553189,
Les éléments incorporels : enseigne, nom
commercial, clientèle, achalandage y at
tachés, droit au bail. Les éléments corpo
rels : mobilier commercial, agencements
et matériel.

Moyennant le prix principal de QUA
RANTE-HUIT MILLE EUROS (48 000,00
EUR), s'appliquant  aux éléments incorpo
rels pour QUARANTE ET UN MILLE EU
ROS (41 000,00 EUR), et au matériel pour
SEPT MILLE EUROS (7 000,00 EUR).

Propriété jouissance au 01/02/2019
Oppositions reçues en la forme légale

et dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’Etude
de Maître Edouard BENTEJAC, Notaire,
23 rue du Jeu de Paume, 33000 BOR
DEAUX

Mentions seront portées au RCS de
BORDEAUX

 Pour avis, le Notaire.
19EJ02937

Par acte authentique du 15/02/2019
reçu par Maître Christel HOERTER, No
taire à LA TESTE DE BUCH (33260), 40
Boulevard du Pyla, M. Frédéric GERAUD,
demeurant 150 Allée de Chécot 40600
BISCAROSSE, a vendu à la so
ciété HAUSSEGUY-BARREIRO, SAS au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
situé 175 Boulevard de la Plage 33120
ARCACHON, immatriculée sous le
n° 844 919 811 RCS Bordeaux, un fonds
de commerce de location de cycles, sis et
exploité 175-177 Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON, connu sous le nom
commercial "DINGOVELOS", pour lequel
il est immatriculé au RCS de Bordeaux
sous le n° 430 367 292, au prix de 260
000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 15/02/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’office notarial de Maître Bertrand
NAUTIACQ, 5 Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES.

19EJ03089

Alain GOHAUDAlain GOHAUD
Avocat au Barreau de Nice

455 Promenade des Anglais
Le Phare

06200 NICE

Suivant assp en date du 31/01/19 en
registré au service départemental de
l'enregistrement BORDEAUX le 07/02/19
( dos. 2019 00005543, réf. 3301P61 2019 A
01840 ), la Société " LA CABANE DES
GOURMETS " SARL au capital de 8.500 €
dont le siège social est sis 55 Route de
Bordeaux 33950 LEGS-CAP-FERRET,
RCS BORDEAUX 442 133 963, A cédé à
la Société TIGI, SARL au capital de
8.000 € dont le siège social est sis 9, av
Yvonne Vittone 06200 NICE, RCS NICE
479 573 040, un fonds de commerce de
"boucherie, charcuterie, volailles, plats
cuisines, épicerie fine, vente de produits
d'alimentation générale, crémerie", ex
ploité sous l'enseigne "La Cabane des
Gourmets" situé 55 Route de Bordeaux et
2 Rue des Trémières à LEGE-CAP-FER
RET (33950) moyennant le prix de
145.000 Euros. Pour la réception des
oppositions, domicile est élu au siège du
fonds cédé avec envoi des correspon
dances au Cabinet de Maître Alain GO
HAUD, Avocat au Barreau de NICE, 455
Promenade des Anglais, Le Phare 06299
Nice cedex 3. Elles devront être faites au
plus tard dans les 10 jours qui suivront la
dernière en date des publications prévues.
Pour avis

19EJ03267

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CAS-DENQUINCAS-DENQUIN
SCEA au capital de 25 800 �

Siège social : 1 Viaud
33230 BAYAS

501 136 063 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 31.12.2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Thierry DENQUIN, demeurant à Sarpe –
33330 ST CHRISTOPHE DES BARDES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1
Viaud – 33230 BAYAS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ01514

Le 20.01.2019, l'age de la scp SG As
sociés,capital 403000€, 36 av de la moune
33370 artigues près Bordeaux, 499818995
rcs Bordeaux, a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20.01.2019. Rad
Bordeaux.

19EJ02618

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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CESSION DE FONDS  
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte d’avocat électro-
nique en date du 30-11-2018, enregistré 
au Service Départemental de l’Enregis-
trement Bordeaux, le 31-01-2019, dossier 
2019 00005445, référence 3304P61 2019 
A 01731,

La société BISTRO CREOLE, SAS au 
capital de 10 000 €, dont le siège social 
est 39 rue des Augustins 33000 Bordeaux, 
immatriculée au RCS sous le n° 808 136 
089 RCS Bordeaux, représentée par son 
Président, M. Tony REBUS,

A cédé à la société NST VICTOIRE, 
SARL au capital de 5 000 €, dont le siège 
social est 13 Port Saint Etienne 31000 
Toulouse, immatriculée au RCS de sous le 
n° 843 830 654 RCS Toulouse, représen-
tée par son Gérant, M. Thomas BALLION,

Un fonds de commerce de « Restaurant 
pizzeria glaces spécialités créoles » sis et 
exploité 39 rue des Augustins 33000 Bor-
deaux, moyennant le prix de 104 515 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
1er-10-2018.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, pour la validité et pour 
toutes correspondances, à l’Etude de 
Maître HAU PALÉ, Notaire, sis au 12 rue 
du Palais de l’Ombrière, BP 70040, 33024 
Bordeaux cedex.

Pour unique avis
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.

900578-8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu SSP en date du 21
janvier 2019, enregistré au Service Dépar
temental de l’Enregistrement Bordeaux, le
22 janvier 2019, Dossier 2019 2938, réfé
rence 3304P61 2019 A 00840.

A été cédé par la société LES TROIS
COUPS, Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros, dont siège
social est à (33800) BORDEAUX – 32 Rue
des Allamandiers, régulièrement immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 803 381 276.

A la société LA FIEVRE, Société par
actions simplifiées au capital de 10.000
euros, dont siège social est à 37 rue Hilaire
Turpaud – 33110 LE BOUSCAT, réguliè
rement immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 845 205 681.

Un fonds de commerce de restaurant –
bar à vins exploité à BORDEAUX
(33800) – 32 rue des Allamandiers dé
nommé « LES TROIS COUPS », immatri
culé Registre du Commerce et des Socié
tés RCS de BORDEAUX sous le numéro
803 381 276, identifié à l’INSEE sous le
numéro SIRET 80338127600010 et dont
le code APE est 5630 Z Débits de bois
sons.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de deux cent
trente mille euros (230 000 €), s’appli
quant aux éléments incorporels pour
215.000 € et au matériel pour 15.000€.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de la SELARL
CABINET D’AVOCAT OLIVIER SIRIEZ,
représentée par Me SIRIEZ, avocat, sis
60 Rue Abbé de l'Épée, 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ02911

Suivant acte reçu par Me Julien LA
TOUR, Notaire à ST ANDRE DE CUBZAC,
le 07/02/2019, enregistré au SDE de
BORDEAUX le 15/02/2019 Dossier 2019
6932 référence 2019N719,

La société dénommée LA CAVERNE
DES PAINS, Société à responsabilité limi
tée au capital de 10.000 € dont le siège
social est à GAURIAC (33710), 2 rue de
La République,

A cédé à
La société dénommée BOULANGERIE

MASSIAS, Société à responsabilité limi
tée, au capital de TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 €), dont le siège social est à
GAURIAC (33710), 2 rue de la Répu
blique, immatriculée au RCS de LI
BOURNE n° 845 367 549.

Le fonds de commerce de BOULANGE
RIE, PATISSERIE, FABRICATION DE
PIZZAS A EMPORTER exploité à GAU
RIAC - 2 rue de la République, pour l'ex
ploitation duquel le vendeur est inscrit au
RCS de LIBOURNE n° 820 632 545

Moyennant le prix de 150.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 110.000 €
- matériel et mobilier commercial :

40.000 €
Entrée en jouissance au 5 février 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Stéphanie PETIT, Notaire à
PUGNAC (33710), 29 Le Bourg, où domi
cile a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Julien LATOUR"
19EJ03213

CESSION FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, Notaire Associé à MERI
GNAC (33700), 11 avenue du Maréchal
Leclerc, le 14 février 2019 enregistré au
SDE de BORDEAUX, le 18 février 2019,
référence 2019N 00749, a été cédé par :
Madame Fadoua LAKROUNI, Esthéti
cienne-kératothérapeute,demeurant à VIL
LENAVE-D'ORNON (33140) 1 allée de la
Manufacture. Née à FES (MAROC) le 17
septembre 1982. Au profit de : La Société
dénommée L'AURAESTHETIQUE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 253 cours Maréchal Galliéni,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
numéro 847795135. Le fonds artisanal de
SOINS ESTHETIQUES, VENTE DE PRO
DUITS ET BIJOUX FANTAISIE, PARFU
MERIE sis à BORDEAUX (33000), La
Médoquine, 253 Cours du Maréchal Gal
lieni, lui appartenant, et pour lequel il est
immatriculé au répertoire des métiers de
BORDEAUX, sous le numéro 517 632 980.
Ledit fonds comprenant : l’enseigne, le
nom commercial, la clientèle, l’achalan
dage y attachés, le site internet, le mobilier
commercial, agencements et matériel, le
droit au bail pour le temps restant à courir
où le fonds est exploité. L’entrée en
jouissance a été fixée au jour de la signa
ture de l’acte. La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
VINGT-HUIT MILLE EUROS (28.000,00
EUR), s'appliquant :- aux éléments incor
porels pour VINGT-DEUX MILLE EUROS
(22.000,00 EUR),- au matériel pour SIX
MILLE EUROS (6.000,00 EUR). Les op
positions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, en l’Etude de Maître THOUANEL où
domicile a été élu à cet effet.

Pour Insertion, Le Notaire
19EJ03292

LOCATIONS GÉRANCES

Par acte SSP du 25/09/2018, Madame
DUVIGNEAU DOMINIQUE, 8 rue
Lhyan-33410 - RIONS a donné location
gérance à: EURL TAXI DU VIGNOBLE
BORDELAIS - 1 Allée des noisetiers -
33650- SAINT SELVE, son fonds de
commerce de Transport de voyageurs par
taxi sis et exploité au 1 Allée des noisetiers
33650 ST SELVE. Le présent contrat est
consenti pour une durée de 1 an à comp
ter du 07/09/2018 au07/09/2019, renouve
lable par tacite reconduction.

19EJ02842

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LOCATION-GERANCE
Par acte ssp du 16/02/18 à LEGE CAP

FERRET, modifié par avenant en date du
15/11/18, M. Hugues LASSEPA, demeu
rant 4 av. de l’Océan 33970 CAP-FER
RET, inscrit au RCS de Bordeaux sous le
n°342 392 719, a confié à Mme Christine
COUPRIE, demeurant 35 Chemin de la
Carasse 33970 CAP-FERRET, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
837 714 815,

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de bar,
crêperie, snack, glacier situé à 4 avenue
de l'Océan 33970 LEGE-CAP-FERRET,
connu sous le nom de "LE BUFFET DE
LA GARE" ;

Pour une durée déterminée qui com
mencera à courir le 15 mars 2019, pour
se terminer le 15 novembre 2019. Elle se
renouvellera par tacite reconduction à
compter de la date d’ouverture de la Sai
son suivante.

Pour Avis.
19EJ03095

MISE EN LOCATION
GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à POISSY du 18/07/2018, la so
ciété PSA Retail France SAS, SAS au
capital de 157 712 720 Euros, dont le
siège social est à POISSY (78300) – 2/10
boulevard de l’Europe – Immeuble Pole
Tertiaire, immatriculée au RCS de VER
SAILLES sous le n° 302 475 041,

a confié en location gérance à
La société PIECES ET ENTRETIEN

AUTOMOBILE BORDELAIS, SAS au ca
pital de 2 600 000 Euros, dont le siège
social est à CESTAS CEDEX (33611) – 5
Chemin Saint-Raymond – ZA du Pot au
Pin, immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 790 021 513,

Avec effet rétroactif au 02/12/2013,
l’élément de son fonds de commerce de
vente aux professionnels de pièces déta
chées et accessoires automobiles, exploi
tés dans divers locaux visés ci-après :

- 254 avenue de la Marne – 33700
MERIGNAC – 302 475 041 01461

- 84 avenue de la Libération – 33110
LE BOUSCAT – 302 475 041 01479

- 5 avenue Gustave Eiffel – 33600
PESSAC – 302 475 041 01453

- 60 avenue de Paris – 33310 LOR
MONT – 302 475 041 02071

- Lieudit les 4 Papillons – 33310 LOR
MONT – 302 475 041 02485

- 357 avenue de la Libération – 33110
LE BOUSCAT – 302 475 041 02410

- Avenue de la Marne – 33700 MERI
GNAC – 302 475 041 02477

- 441 Route de Toulouse BP 138 –
33140 VILLENAVE D’ORNON – 302 475 041
02428

Aux termes d’un avenant en date du
23/07/2018, la société PSA Retail France
SAS a ouvert au 01/04/2017 un nouvel
établissement secondaire à VILLENAVE
D’ORNON (33140) au 411 Route de Tou
louse qui accueille depuis le 09/05/2017
les activités de l’établissement situé au
441 Route de Toulouse BP 138 à VILLE
NAVE D’ORNON (33140).

A compter du 30/11/2017, la société
PSA Retail France SAS a transféré l’acti
vité de l’établissement situé 84 avenue de
la Libération – 33110 LE BOUSCAT vers
le site situé 357 avenue de la Libération –
33110 LE BOUSCAT.

Le contrat de location-gérance est
consenti et accepté pour une durée de 1
an, renouvelable ensuite par tacite recon
duction.

19EJ03249

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte 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), 32 rue Etienne Marcel, le 14
février 2019, Monsieur Jean Bernard
André REBAUDIERES, et Madame
Chantal Dominique Henriette Marie
REYNAUD, son épouse, demeurant en
semble à ANDERNOS-LES-BAINS (335 l
0) 36 avenue Sarah Bernhardt, initiale
ment mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 30 décembre 1967 sous le ré
gime de la communauté d'acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ont convenu de changer de régime
matrimonial en adoptant le régime de la
communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale en pleine propriété
au conjoint survivant et en apportant à
ladite communauté le bien immobilier
appartenant en propre à Madame Chantal
REBAUDIERES née REYNAUD, sis à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510),36 Ave
nue Sarah Bernhardt, cadastré section AP
numéro 134 Lieudit « 36 AV SARAH
BERNHARD » pour une contenance de 00
ha 04 a 59 ca et Section AP numéro 346,
lieudit « 31 B RUE SEBASTIEN G CAS
TAING » pour une contenance de 00 ha
00 a 56 ca, soit une surface totale de 00
ha 05 a 15 ca. La parcelle cadastrée
section AP numéro 134 forme le lot nu
méro 66 et partie du lot numéro 75 du
lotissement dénommé« Cité Sarah-Bern
hardt ».

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime matrimonial, s'il y
a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l'Office Nota
rial où domicile a été élu à cet effet
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code Civil.

Pour insertion
Le Notaire.
19EJ03014

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Laure GONTIER, Notaire Associée de la
Société Civile Professionnelle « Marie-
Laure GONTIER, Michelle ZEFEL», titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX,
247 Avenue Thiers, le 8 février 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE

Par :
Monsieur François Claude Marie

DUBOST, Notaire, et Madame Pascale
Florence Jacqueline DESPUJOLS, No
taire, son épouse, demeurant ensemble à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 44032 ave
nue de La Lugue.

Monsieur est né à VICHY (03200) le 31
juillet 1961,

Madame est née à CAUDERAN
(33000) le 20 juin 1960.

Mariés à la mairie de LA FLOTTE
(17630) le 30 mars 1991 sous le régime
de la participation aux acquêts, tel qu'il est
défini par les articles 1569 et suivants du
Code civil, en vertu du contrat de mariage
reçu par Maître Jean Robert CHARLES,
notaire à SAINT-MARTIN-DE-RE (17410),
le 20 mars 1991.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion.
Maître Marie-Laure GONTIER
19EJ02930

ABONNEZ-VOUS
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Maître QUANCARDMaître QUANCARD
NOTAIRE

78 Avenue de la Presqu'île
33950 LEGE CAP FERRET

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Mr Raoul Joseph BAUER et

Mme Martine Jacqueline Josette
BARBE.

Domicile : 6 LOTISSEMENT les
champs de blé, 33950 LEGE CAP FER
RET

Date et lieu de mariage : 21.01.78 à ST
GEMRAIN DE LA RIVIERE

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté légale

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Me QUANCARD
Date de l'acte : 12.02.19
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ02795

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Cyril

CASTARÈDE notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle 'SCP
Cyril CASTARÈDE - Maylis SICHÈRE-
LAWTON' titulaire d'un office notarial dont
le siège est à PAUILLAC (Gironde), 5 Quai
Paul Doumer office notarial n° 33102, le
treize février DEUX MILLE DIX-NEUF

Monsieur Patrick KLUZA et Madame
Marie Catherine Georgette NOUGUES 
son épouse demeurant ensemble à
HOURTIN (Gironde) 14 rue Buffon mariés
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de ISSY LES MOULINEAUX
(Hauts-de-Seine) le 9 août 1975, ont
adopté pour l'avenir le régime de la com
munauté universelle.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Cyril CAS
TARÈDE où il est fait élection de domicile.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis.
19EJ02890

M. Michel Albert Joseph BRUN, re
traité, né à PARIS 15ème arr. (75015), le
17 mars 1949 et Mme Claudine Fernande
Marie-Thérèse VITRE, retraitée, son
épouse, née à GOVEN (35580), le 10 mai
1951, demeurant ensemble à BLANQUE
FORT (33290), 8 rue Malagenne, mariés
à la Mairie de PARIS 7ème arr. (75007),
le 27 juin 1970, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, notaire à BLANQUE
FORT, le 12 février 2019.Les oppositions
seront reçues en l'étude de Me Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, notaire à BLAN
QUEFORT, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ

19EJ02901

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 11/02/2019

reçu par Maître Jérôme DURON, Notaire
à BIGANOS M. Louis LAMBERTI né à
NOCERA SUPERIORE (ITALIE) le
30/09/1951 et Mme Francine Isabelle
Pierrette FURACE née à MARSEILLE 
(13005)  le 9 janvier 1957, demeurant
ensemble à LE TEICH (33470)  28 allée
Grangeneuve. Mariés à la mairie de
MARSEILLE (13000) le 8 juillet 1978 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
ont convenus de changer entièrement de
régime matrimonial et d'adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE 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 reçues dans les
trois mois en l’Office Notarial, 169 bd de
la Plage à ARCACHON (33120) où domi
cile a été élu à cet effet. Pour avis, Le
Notaire.

19EJ03005

Suivant déclaration conjointe reçue par
Me Marilyne JAVERZAC CAZAILLET,
Notaire associé, titulaire d’un Office Nota
rial à BLANQUEFORT (33290) le 10 dé
cembre 2018, Monsieur Jérémy LA-
POULE, né à BORDEAUX (33000) le 15
juillet 1979 et Mme Vanessa,Ginette,
Micheline LARTIGOU, son épouse, née
à PERIGUEUX (24000)le 13 janvier 1978,
demeurant ensemble à BLANQUEFORT
(33290), 65 rue de Maurian, Résidence Le
Maurian, appt 14, mariés à la Mairie de
BLANQUEFORT (33290), le 5 août 2006,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, en
tendent procéder à un changement de leur
régime matrimonial.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet de la SCP CAMILLE &VINCENS-
HOUREZ, Avocat à CENON (33150), où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
affaires familiales du Tribunal de grande
instance compétent.

19EJ02962

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

CETRE, Notaire de la SOCIETE TITU
LAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume et à PARIS (Ile de France), 32 rue
Etienne Marcel, le 14 février 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec clause d'attribution en pleine
propriété au conjoint survivant.

par :
Monsieur Angel Raymond CICO-

LELLA, retraité, et Madame Jacqueline
Henriette Germaine BRUNET, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à ME
RIGNAC (33700) 37 rue du Pradas.

Monsieur est né à SETE (34200) le 6
juin 1937,

Madame est née à POITIERS (86000)
le 15 avril 1937.

Mariés à la mairie de POITIERS
(87000) le 31 mars 1960 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

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

Pour insertion
Le notaire.
19EJ03016

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle " Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILLHE", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Fau
lat, le 14 février 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution intégrale par :

Monsieur Jean André René Patrick
DUBOS, retraité, et Madame Dominique
Marie MATTHIEU, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX (33370) 48 avenue de
l'Estrille.

Monsieur est né à CAUDERAN (33000)
le 29 juillet 1948,

Madame est née à ANTONY (92160)
le 6 août 1952.

Mariés à la mairie de LA TESTE-DE-
BUCH (33115) le 21 juin 1980 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Pierre FOU
CAUD, notaire à ARCACHON(33120), le
13 juin 1980.

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

Pour insertion
Le notaire
19EJ03034

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
 Suivant acte reçu par Maître Bruno

DESPUJOLS, Notaire à LA BREDE
(33650), 3 Avenue du Château, le 19 fé
vrier 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Daniel Marcel DUBERN, re
traité, né à LA BREDE (33), le 5 juin 1950,
et Madame Régine Renée JOUVE, retrai
tée, son épouse, née à BORDEAUX (33),
le 24 février 1950, demeurant ensemble à
LA BREDE (33650) 52 avenue Edouard
Capdeville, mariés à la mairie de MAR
TILLAC (33) le 7 février 1970 sous le ré
gime 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.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ03238

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Qamar SAEED et

Madame Hafeda RAZIG
Domicile : rue Alfred de Musset Rés

Rolla entrée A Appt 597 33400 TALENCE
Date et lieu de mariage :22/09/2012

BRIVE LA GAILLARDE (19100)
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : séparation de biens
Notaire rédacteur : Me Céline LA

GARDE, notaire à TALENCE
Date de l'acte : 13 février 2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ02919

CHANGEMENT DE NOM

M. CUISINIER THIBAUT, né le
25/01/2000 à Saintes (17), demeurant A1
RAMONET 33350 Flaujagues, dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
afin de s'appeler à l'avenir : LEMAITRE

19EJ03090

M. MVODO BIDOUNG Paul - Martin,
né le 15/03/1976 à BANA (Cameroun),
demeurant 5 RUE BOTHIRON RESI
DENCE DU DOMAINE DE L'ESTANG
33290 Blanquefort, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir : BIDOUNG MVODO

19EJ03091

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES 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 24 mars 2006, Madame Marie-Claude
Geneviève LABROUSSE née à TOURS
(37000) le 13 mars 1946, décédée à AR
CACHON (Gironde) le 22 août 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 Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire asso
cié à BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 19 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 au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE, 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’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. 

Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE

19EJ03285

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle " Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILLHE", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Fau
lat, le 14 février 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution intégrale par :

Monsieur Jean André René Patrick
DUBOS, retraité, et Madame Dominique
Marie MATTHIEU, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX (33370) 48 avenue de
l'Estrille.

Monsieur est né à CAUDERAN (33000)
le 29 juillet 1948,

Madame est née à ANTONY (92160)
le 6 août 1952.

Mariés à la mairie de LA TESTE-DE-
BUCH (33115) le 21 juin 1980 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Pierre FOU
CAUD, notaire à ARCACHON(33120), le
13 juin 1980.

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

Pour insertion
Le notaire
19EJ03034
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MAITRE Florence LEBLOND,MAITRE Florence LEBLOND,
NOTAIRE

ETUDE VINCENS de TAPOL,
LEBLOND et JOUANDET

notaires associés

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

"Par testament olographe du 25 avril
2006, Madame Louise Justine Trinité
LLORCA, née à CARCASSONNE, le 19
juin 1922, demeurant à TALENCE
(33400), 240 cours du Maréchal Gallieni,
veuve de Monsieur Joseph Marie VIDAL
LER, décédée à BORDEAUX, le 12 juillet
2018, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Florence LE
BLOND, suivant procès-verbal en date du
28 janvier 2019, dont une copie authen
tique a été reçue par le TGI de BOR
DEAUX, le 11 février 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Sébastien ARTAUD, Notaire à
BORDEAUX (33000), Notaire chargé du
règlement de la succession.

19EJ03048

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 14 novembre 2018, Madame Régine
Louisette Aimée CONETE, en son vivant
retraitée, demeurant à, BORDEAUX
(33000) 142 Rue Mouneyra, née à BOR
DEAUX (33000), le 14 septembre 1932,
célibataire, décédée à BORDEAUX
(33000) (FRANCE), le 14 novembre 2018
a consenti un legs universel. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Maître FABRE suivant procès-verbal du
14 février 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Patrick FABRE, notaire
chargé du règlement de la succession,
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 possession.

19EJ03184

DEPOT DE TESTAMENT
AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE

UNIVERSEL – DÉLAI OPPOSITIONAr
ticle 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016Suivant
testament olographe en date du 10 no
vembre 2011,Monsieur Jacques Roger
MOÏSKA, en son vivant retraité, veuf de
Madame Denise Marie ROBINEAU, de
meurant à VILDOM CPAYDO ADR1
ADR2.Né à LEVIGNACQ (40170), le 12
janvier 1928.Décédé à LIBOURNE
(33500) (FRANCE), le 11 mai 2018.A
consenti un legs universel. Consécutive
ment 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 Jacques BILLO
CHON, Notaire  de la Société Civile Pro
fessionnelle “Patrick BEYLOT, Frédéric
BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 19 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 Jacques BILLOCHON, notaire à
CREON 33670, référence CRPCEN :
33045, 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 possession.

19EJ03313

RECTIFICATIFS

PROMO BRIENNEPROMO BRIENNE
Société en commandite simple

au capital de 554.116 euros
Siège social : 109 Boulevard

Antoine Gautier
33000 BORDEAUX

440 558 377 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce 18EJ10688 du

28.12.18 concernant la société PROMO
BRIENNE, il a lieu de lire Société en
commandite simple au lieu de société ci
vile en commandite simple.

Additif à l’annonce du 28.12.18.
Il y a lieu d’indiquer le nom des associés

commandités au sein de la société, sa
voir :

 - VIA CONSEILS, SARL, ayant son
siège social à BORDEAUX (33000) – 109,
Bld Antoine Gautier – RCS BORDEAUX
343.665.238

- Indivision Philippe DAGUT composée
de :

   * Indivision de Mme Joëlle DAGUT
représentée par ses filles Sarah et Laurie-
anne CAMPLAN

   *Mme Valérie DAGUT, demeurant à
PARIS (75019) – 10, rue de la Solidarité

   * Mme Marie DAGUT demeurant à
BEAUNE LA ROLANDE (45340) – 20, rue
du Général Crouzat

Pour avis
19EJ02863

Additif à l'annonce n° 19EJ00822 parue
le 18/01/2019, concernant la société
BRANNEC, il a lieu de lire : la société est
désormais immatriculée au RCS de Li
bourne.

19EJ03010

BSLCBSLC
Société civile immobilière
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 2 Impasse

l’Hérisson
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce EJU114245

parue le 1/02/2019. Il y a lieu de rectifier
l’adresse du siège social : 2 Impasse
l’Hérisson 33000 BORDEAUX

Pour avis
19EJ03039

Rectificatif à l'annonce n°19EJ02004
parue le 08/02/2019, concernant la so
ciété SAS P.R.C.I., l’adresse exacte est le
243 rue d’Ornano et non le 243 B

19EJ03195

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ02002
parue le 08/02/2019, concernant la société
SAS P.R.C.I., L’adresse exacte est le 243
rue d’Ornano et non le 243 B.

19EJ03196

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU114326, N°

19EJ01928 concernant la société
AGENCE TRANSFERT INFOS parue le
01/02/2019 dans LES AFFICHES PARI
SIENNES, il fallait lire :

RCS 839 223 336
en lieu et place de
RCS 314 503 996.
Le reste est sans changement.
19EJ03230

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ02435
parue le 15/02/2019 concernant la société
LES CONCTIONNEUSES, il a lieu de
lire : « LES CONFECTIONNEUSES »

19EJ03243

Par jugement en date du 15 février 
2019, le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de liquidation judiciaire sim-
plifiée à l’égard de :

Association CENTRE TECHNIQUE 
REGIONAL DE LA CONSOMMATION 
AQUITAINE, 89 rue Porte Dijeaux 33000 
Bordeaux. Activité : autre organisation 
fonctionnant par adhésion volontaire. 
SIRET : 316 056 381 00031

Fixe provisoirement au 29 janvier 2019 
la date de cessation de paiements.

Désigne la SELARL CHRISTOPHE 
MANDON, 2 rue de Caudéran, CS 41176, 
33001 Bordeaux cedex en qualité de liqui-
dateur.

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
la SELARL CHRISTOPHE MANDON 
devra établir la liste des créances décla-
rées conformément à l’article L 624-1 du 
code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer 
leurs créances entre les mains de dans 
le délai de deux mois de la publication 
du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900659-12

Par jugement en date du 15 février 
2019, le Tribunal prononce la conversion 
du redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de :

Association AVLEKETE. Activité : 
Activité culturelle, Chez Monsieur AGBO-
KOU 23 place Ginette Neveu, appt 510, 
33000 Bordeaux. SIRET : 435 377 619 
00026

Désigne la SELARL CHRISTOPHE 
MANDON 2 rue de Caudéran 33000 Bor-
deaux en qualité de liquidateur

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
SELARL CHRISTOPHE MANDON dans 
le délai de deux mois de la publication 
du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900660-12

Par jugement en date du 15 février 
2019, le Tribunal prononce la clôture pour 
extinction du passif de la procédure de 
liquidation judiciaire de :

Mme Line CONTOUR. Viticultrice. 
27 route de Soulac 33340 Gaillan Médoc

Liquidateur : Société MANDON 2 rue 
de Caudéran, CS 41176, 33001 Bordeaux 
cedex

900661-12

Par jugement en date du 15 février 
2019, le Tribunal prononce la clôture pour 
insuffisance d’actif de la procédure de 
liquidation judiciaire de :

Mme Lesly BOUTANT DUFRESNE 
épouse SINGLA. Profession : Infirmière. 
88 avenue des Frères Robinson 33700 
Mérignac

Liquidateur : SELARL CHRISTOPHE 
MANDON, 2 rue de Caudéran, CS 41176, 
33001 Bordeaux cedex

900662-12

Par jugement en date du 15 février 
2019, le Tribunal arrête le plan de sauve-
garde de :

Madame Florence LABAT épouse 
BERNARD. Profession : Agricultrice. 
Lieu-dit Gravas 33720 Barsac. SIRET : 
481 692 556 00022

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures à 

500 € dès l’adoption du plan,
- paiement des créances échues et 

à échoir en 15 pactes annuels progres-
sifs, de 1 % les cinq premiers pactes, de 
9 % les septième, huitième, neuvième et 
dixième pactes, de 10 % les onzième, dou-
zième et treizième pactes et de 12 % les 
quatorzième et quinzième pactes,

- paiement du premier pacte au plus 
tard le 15 février 2020 et chacune des 
annuités à chacune des dates anniver-
saire de l’adoption du plan,

- paiement des contrats en cours selon 
les modalités contractuelles en vigueur,

- s’agissant de la créance commune 
entre les époux BERNARD, il appartiendra 
au mandataire de justice d’appeler ladite 
créance auprès de l’un ou de l’autre les 
débiteurs,

Donne acte à Madame Florence BER-
NARD de ce qu’elle sera tenue au terme 
de l’article L626-10 du code de commerce 
de l’exécution du plan de Monsieur Michel 
BERNARD, du GFA Château Gravas et de 
la SCEA Château Gravas,

Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître MALMEZAT-PRAT de la SCP  
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux

900663-12

Par jugement en date du 15 février 
2019, le Tribunal arrête le plan de sauve-
garde de :

Monsieur Michel BERNARD époux 
LABAT. Profession : Agriculteur. Lieu-dit 
Gravas 33720 Barsac. SIRET : 438 807 
919 00024

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures à 

500 € dès l’adoption du plan,
- paiement des créances échues et 

à échoir en 15 pactes annuels progres-
sifs, de 1 % les cinq premiers pactes, de 
9 % les septième, huitième, neuvième et 
dixième pactes, de 10 % les onzième, dou-
zième et treizième pactes et de 12 % les 
quatorzième et quinzième pactes,

- paiement du premier pacte au plus 
tard le 15 février 2020 et chacune des 
annuités à chacune des dates anniver-
saire de l’adoption du plan,

- paiement des contrats en cours selon 
les modalités contractuelles en vigueur,

- dit que s’agissant de la créance com-
mune entre les époux BERNARD, il appar-
tiendra au mandataire de justice d’appeler 
ladite créance auprès de l’un ou de l’autre 
les débiteurs,

Donne acte à Monsieur BERNARD 
de ce qu’il sera tenu au terme de l’article 
L626-10 du code de commerce de l’exé-
cution du plan de Madame Florence BER-
NARD, du GFA Château Gravas et de la 
SCEA Château Gravas,

Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître MALMEZAT-PRAT de la SCP  
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADlE 
123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

900664-12

Par jugement en date du 15 février 
2019, le Tribunal arrête le plan de sauve-
garde de :

SCEA DU CHATEAU GRAVAS. Acti-
vité : Viticultrice. Château Gravas 33720 
Barsac. RCS : 438 917 437

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures à 

500 € dès l’adoption du plan,
- paiement des créances privilégiées, 

des créances échues et des créances à 
échoir en 15 pactes annuels de 1 % les 
cinq premiers pactes, de 5 % le sixième 
pacte, de 9 % les septième, huitième, 
neuvième et dixième pactes, de 10 % les 
onzième, douzième et treizième pactes 
et de 12 % les quatorzième et quinzième 
pactes,

- paiement du premier pacte au plus 
tard le 15 février 2020 et chacune des 
annuités suivantes à chacune des dates 
anniversaires de l’adoption du plan,

- les contrats en cours seront payés 
selon les modalités contractuelles en 
vigueur,

- donne acte à Monsieur Michel BER-
NARD et Madame Florence BERNARD 
de ce qu’ils seront tenus aux termes de 
l’article L626-10 du code de commerce de 
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l’exécution du plan de la SCEA Château 
Gravas,

- les biens immobiliers font l’objet d’une 
clause d’inaliénabilité à l’exception de 
la parcelle faisant l’objet d’un projet de 
vente, situé à Barsac (cadastrée 127-128 
ou 1164),

Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître MALMEZAT-PRAT de la SCP  
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux

900665-12

Par jugement en date du 15 février 
2019, le Tribunal arrête le plan de sauve-
garde de :

GFA CHATEAU GRAVAS. Activité : 
Viticultrice. Château Gravas 33720 Bar-
sac. RCS : 328 265 988

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures à 

500 € dès l’adoption du plan,
- paiement des créances privilégiées, 

des créances échues et des créances à 
échoir en 15 pactes annuels de 1 % les 
cinq premiers pactes, de 5 % le sixième 
pacte, de 9 % les septième, huitième et 
neuvième et dixième pactes, de 10 % les 
onzième, douzième et treizième pactes 
et de 12 % les quatorzième et quinzième 
pactes,

- paiement du premier pacte au plus 
tard le 15 février 2020 et chacune des 
annuités suivantes à chacune des dates 
anniversaire de l’adoption du plan,

- les contrats en cours seront payés 
selon les modalités contractuelles en 
vigueur,

- donne acte à Monsieur Michel BER-
NARD et Madame Florence BERNARD 
de ce qu’ils seront tenus aux termes de 
l’article L626-10 du code de commerce 
de l’exécution du plan du GFA CHÂTEAU 
GRAVAS,

Commissaire à l’exécution du plan : 
SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS- 
DABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bor-
deaux

900666-12

Par jugement en date du 8 février 2019, 
le Tribunal prononce l’ouverture de la 
procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de :

Madame Caroline, Jeanne, Margue-
rite, Marie GARRIGUE épouse JUMEL. 
Activité : centre équestre PONEY CLUB 
DU BAZADAIS, La Palombière 2 lieudit 
Cachalot 33690 Sillas. SIRET : 439 365 
891 00035

Fixe provisoirement au 31 décembre 
2018 la date de cessation de paiements.

Désigne Maître Bernard BAUJET de 
la SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 rue Chai 
des Farines 33000 Bordeaux en qualité de 
mandataire judiciaire.

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
Bernard BAUJET devra établir la liste des 
créances déclarées conformément à l’ar-
ticle L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer 
leurs créances entre les mains de Bernard 
BAUJET dans le délai de deux mois de la 
publication du jugement d’ouverture au 
BODACC ou sur le portail électronique à 
l’adresse http://www.creditors-services.com

900667-12

Par jugement en date du 8 février 2019, 
le Tribunal prononce la conversion de la 
procédure de redressement judiciaire en 
liquidation judiciaire à l’égard de :

Monsieur Arnaud DUCASSE. Pro-
fession : Kinésithérapeute. 13 avenue 
Saint-Exupéry 33260 La Teste de Buch. 
SIRET : 438 155 558 00044

Désigne Me MALMEZAT-PRAT de 
la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS- 
DABADIE, demeurant 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux en qualité de liquidateur.

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de  
Me MALMEZAT-PRAT de la SELARL 
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 
dans le délai de deux mois de la publica-
tion du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900668-12

Par jugement en date du 8 février 2019, 
le Tribunal prononce l’ouverture de la pro-
cédure de sauvegarde à l’égard de :

S.C.I. LA MALOUINE. 7 allée Eric 
Tabarly 33160 Saint Aubin de Médoc. Acti-
vité : immobilière

Désigne Maître MALMEZAT-PRAT, 
demeurant de la SCP MALMEZAT- 
PRAT-LUCAS-DABADIE, 123 avenue 
Thiers 33100 Bordeaux en qualité de man-
dataire judiciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
MALMEZAT-PRAT devra établir la liste 
des créances déclarées conformément à 
l’article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
Me MALMEZAT-PRAT dans le délai de 
deux mois de la publication du juge-
ment d’ouverture au BODACC ou sur 
le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900669-12

Par jugement en date du 8 février 2019, 
le Tribunal arrête le plan de redressement 
judiciaire par apurement du passif et conti-
nuation d’activité de :

S.C.P. DE CAUNES. Activité : Avocat. 
27, 29, 31 rue Sainte Catherine 33000 
Bordeaux

Selon les modalités suivantes :
- paiement des dix créances inférieures 

à 500 € dès l’adoption du plan,
- paiement de l’intégralité du passif 

échu en quatre pactes annuels de 25 % 
chacun, le premier payable au plus tard le 
8 février 2020 et les trois suivants à cha-
cune des dates anniversaire de l’adoption 
du plan,

Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître MALMEZAT-PRAT de la SCP 
MALMEZAT-PRAT-LUCAS- DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux

900670-12

Par jugement en date du 8 février 2019, 
le Tribunal prononce la conversion de la 
procédure de redressement judiciaire en 
liquidation judiciaire à l’égard de :

SOCIÉTÉ CIVILE R.M.G. Activité : 
immobilière. 7 Lieudit « Trajet » 33410 
Laroque. RCS : 503 544 546

Désigne la SELARL MAYON, demeu-
rant 54 cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux en qualité de liquidateur

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
la SELARL MAYON dans le délai de 
deux mois de la publication du juge-
ment d’ouverture au BODACC ou sur 
le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900671-12

Par jugement en date du 8 février 2019, 
le Tribunal prononce la clôture de la procé-
dure de redressement judiciaire de :

Mme Anne-Marie PEINTURIER. Pro-
fession : Agent commercial. 35 rue du Dr 
Schweitzer, Résidence Palmer appt 449, 
33150 Cenon. RSAC 801 824 905

Mandataire judiciaire : Selarl CHRIS-
TOPHE MANDON 2 rue de Caudéran, 
BP 20709, 33007 Bordeaux cedex

900672-12

Par jugement en date du 8 février 
2019, le Tribunal prononce la conversion 
du redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire à l’égard de :

Association IRAFAMA. Activité : 
Organis. adhésion volontaire. 48 rue 
Pelletau, Résidence Daubigny Appt 36 
A, 33400 Talence. SIRET : 811 100 643 
00014

Désigne la SELARL LAURENT MAYON 
54 cours Georges Clemenceau 33000 
Bordeaux en qualité de liquidateur

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
SELARL LAURENT MAYON dans le 
délai de deux mois de la publication du 
jugement d’ouverture au BODACC ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900673-12

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 13 Février 2019)

SARL DOMIRESTO-TRAITEUR, 93 
Rue Joseph Brunet , 33300 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 788 572 584. Livraison 
de plats cuisinés à domicile et lieux de 
travail. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
26 novembre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Christophe Mandon 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302441239253

SARL GELAQUITAINE, 249 Avenue 
de Labarde , 33300 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 794 830 927. Fabrication 
commercialisation distribution de glaces à 
rafraîchir glace hydrique glaçons barre de 
glace glace concassée glace pilée et glace 
carbonique alimentaire et de produits frais 
et surgelés emballages associés à la con-
servation des denrées alimentaires ou non 
location vente de congélateurs conteneurs 
froids mobiliers chapiteaux et autres maté-
riels et mobiliers Évènementiels toutes 
prestations de conseil et d’ingénierie pour 
la création le développement et la com-
mercialisation d’emballages de produits 
plastiques et d’unités de production de 
polystyrène y compris pour le bâtiment et 
l’industrie vente de vin et spiritueux ainsi 
que tous produits accessoires et ser-
vices y afférents. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 23 janvier 2019 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302441239260

SARL PEINTURE INDUSTRIELLE 
BATIMENTS, 11 Rue Galin , 33100 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 752 125 
534. L’activité de maître d’oeuvre et de 
coordination sur les chantiers du bâti-
ment, bureau d’études. la réhabilitation 
de tout immeuble. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 18 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 publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302441239247

SARL XPERTA, 126 a Route de Can-
teloup , 33750 Beychac-et-Caillau, , RCS 
BORDEAUX 538 311 655. Conseil  forma-
tion  diagnostic et audit dans le domaine 
de l’agriculture et des espaces verts   pres-
tations de services agricoles. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 29 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.

13302441239237

SARLU HUBERT JEREMY PLA-
TRERIE, 10 Rue Paul Verlaine , 33680 
Lacanau, , RCS BORDEAUX 751 306 
531. Travaux de plâtrerie et de menuiserie. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 27 juil-
let 2017 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 
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publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302441239244

SARLU LAFLEUR TERMITES HABI-
TAT, 137 Boulevard du Président Frank-
lin Roosevelt , 33400 Talence, , RCS 
BORDEAUX 809 792 252. Traitement et 
protection contre les parasites du bâti-
ment charpente bois couverture Zinguerie 
travaux d’expertise. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 8 octobre 2018 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302441239285

SARLU SARL LES MAINS D’OR BAT, 
75 Rue Édouard Herriot , 33310 Lormont, 
, RCS BORDEAUX 800 566 945. Maçon-
nerie, peinture. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 20 novembre 2018 désig-
nant  mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
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.

13302441239264

SAS ARI BTP, Parvis Louis Armand 
Gare de Bordeaux Saint-Jean Pavil-
lon Nord - Cs 21912 , 33082 Bordeaux 
Cedex, , RCS BORDEAUX 838 298 990. 
Entreprise générale du bâtiment, second-
oeuvre du bâtiment. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 4 février 2019 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302441239336

SAS GROUPE L’IMPERIALE, Zone 
Artisanale de Berlincan 17 Avenue de 
Berlincan , 33160 Saint-Médard-en-
Jalles, , RCS BORDEAUX 829 515 527. 
Grossiste et négociant en tous produits 
alimentaires et boissons alcoolisées (avec 
entreposage), conditionnés et acquittés 
de tous leurs droits par les fournisseurs, 
import-export et création de boutiques 
en ligne de tous produits et tous genre. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 20 
novembre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Christophe Mandon 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302441239324

SAS M.C. SMYRNA GRILL, 4 Quai 
Numa Sensine , 33310 Lormont, , RCS 
BORDEAUX 835 299 488. Café bar res-
taurant. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
20 novembre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302441239333

SAS TOMMAE, Immeuble Pont 
d’Aquitaine 2b Rue Cantelaudette , 33310 
Lormont, , RCS BORDEAUX 802 314 
765. Import, export, achat, vente, pro-
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duction, négoce et distribution de vins et  
champagne, liqueurs et spiritueux et tous 
produits alimentaires frais, d’épicerie fine, 
de primeur et tous produits dérivés ou liés 
à Ces produits. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 1 novembre 2018 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302441239267

société par actions simplifiée à 
associé unique COEUR DE BOEUF, 
26 Rue Camille Pelletan , 33150 Cenon, 
, RCS BORDEAUX 810 293 399. Com-
merce de produits alimentaires et non 
alimentaires (sans vente de boissons 
alcoolisées) - sédentaire et ambulant. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 20 
novembre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302441239291

société par actions simplifiée à 
associé unique PM IMMOBILIER, 15 
Route de Morillon , 33360 Camblanes-et-
Meynac, , RCS BORDEAUX 831 807 888. 
Transactions immobilières et commercia-
les, gestion immobilière et locative de tous 
biens. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
14 novembre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Christophe Mandon 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302441239330

société par actions simplifiée à 
associé unique T. BATIMENT ATLAN-
TIQUE, 11 Rue Galin , 33100 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 829 734 730. Plâtrerie, 
peinture, carrelage, maçonnerie, entre-
prise générale bâtiment. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 21 novembre 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.

13302441239327

société par actions simplifiée à 
associé unique USO CONCEPT, 16 Rue 
du 8 Mai 1945 , 33150 Cenon, , RCS BOR-
DEAUX 823 390 463. Plâtrerie, peinture, 
carrelage et toutes activités annexes. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 27 
novembre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302441239318

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 13 Février 2019)

SARL LE MONDE DU CONFORT, 
Zone Industrielle du Phare 26 Avenue 
Gustave Eiffel , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 820 434 009. Commerce de 
détail et de gros de meubles, salons, liter-
ies et objets de décorations. Jugement 
modifiant la date de cessation des paie-
ments au 1 avril 2017 .

13302441239315

SARLU DESIGN CONSEILS 
AMENAGEMENT COMMERCIAL, Chez 
Bbs 6 Avenue Neil Armstrong , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 811 397 
512. Activité de conseil en aménage-
ment, design et décoration d’intérieur, 
notamment des locaux professionnels et 
commerciaux ; commerce de meubles et 
d’objets de décoration ; activité de maî-
trise d’ oeuvre dans le bâtiment ; en sous-
traitance les travaux d’aménagement et 
d’installations. Jugement modifiant la date 
de cessation des paiements au 1 juin 2016 
.

13302441239297

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 Février 2019)

 MAGNE marcel, emile, 334 Khe-
lus Club , 33470 Gujan Mestras, , RCS 
BORDEAUX 495 314 429. Prestation De 
Services Dans L’Informatique Et Conseil 
Au Particulier. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302441239214

 VILLATE pascal, michel, Lieu-Dit 
Bourassat 18 Rue de la Gare , 33540 Sau-
veterre-de-Guyenne, , RCS BORDEAUX 
441 842 523. Boulangerie Pâtisserie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . 

13302441239199

SARL CERTIF’ ETANCHE, 11 Rue 
Galin , 33100 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 752 962 670. étanchéité, couver-
ture dalle sur plots, bardage et autres 
travaux du bâtiment. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302441239250

SARL CUP OF DOG, 2 Airial de la Gar-
luche , 33260 la Teste-de-Buch, , RCS 
BORDEAUX 802 982 009. Achat et vente 
d’articles et accessoires pour animaux 
en particulier pour chiens. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . 

13302441239270

SARL FRENCHY’S RESTAURATION, 
97 Avenue de l’Aquitaine , 33560 Sainte-
Eulalie, , RCS BORDEAUX 809 888 027. 
Restauration sur place et a emporter. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302441239282

SARL REINFORCED CONCRETE, 
39-41 Avenue Roger Chaumet , 33600 
Pessac, , RCS BORDEAUX 810 447 961. 
Maçonnerie, peinture et revêtement de 
sols. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . 

13302441239294

SARLU AVAC CONCEPT, 13 Quart 
Chemin de Croignon , 33750 Camarsac, 
, RCS BORDEAUX 812 174 936. Maîtrise 
d’oeuvre et contractant. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302441239300

société à responsabilité limitée à 
capital variable AGENCE STICKBAN-
NERS, 18 Rue Suffren , 33950 Lège Cap 
Ferret, , RCS BORDEAUX 803 041 417. 
Conception, réalisation, marquage et dif-
fusion publicitaire sur tous supports. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . 

13302441239273

société de droit étranger SDE CVDO 
UNIPESSOAL LDA, 12 Rue Condorcet 
Cs 40008 , 33152 Cenon Cedex, , RCS 
BORDEAUX 812 841 427. Installations, 
réparations et prestations de service de 
plomberie, climatisation, gaz et chauffage 
central. fabrication, montage et prestation 
de service de ferronnerie du bâtiment. 
constructions d’immeubles et prestation 
de services dans le domaine du bâtiment, 
génie civil et travaux publics. Fintions, 
revêtements, réhabilitation et construction 
d’immeubles. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302441239306

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 13 Février 2019)

 ATTARD serge, 88 Avenue de la 
République , 33510 Andernos-les-Bains, , 
RCS BORDEAUX 333 409 795. Bar Bras-
serie Vente À Emporter. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux .

13302441239207

SARL SOBP, 67 Route du Bord de l’Eau 
, 33270 Bouliac, , RCS BORDEAUX 481 
102 341. Travaux du bâtiment maçonnerie 
plâtrerie carrelage. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux .

13302441239217

société par actions simplifiée à 
associé unique FACADES 3 PLUS, 
Zone Industrielle de la Lande 17 Rue des 
Fougères , 33450 Saint-Loubes, , RCS 
BORDEAUX 804 051 654. Tous travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur, tous 
travaux de pose et de réparation d’enduit, 
de revêtements de murs, bardage, 
sablage, Rejointement. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan Selarl Christophe Mandon 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux .

13302441239309

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 13 Février 2019)
SARL COMPTOIR BORDELAIS DU 

BOIS - C.B.B, Cours Henri Brunet Bassin 
a Flot N 1 , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 397 529 157. Négoce de bois et de 
panneaux de bois et matériaux. Jugement 
modifiant le plan de redressement. 

13302441239182

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE
(Jugement du 13 Février 2019)

SARL LA PETITE MARTINIQUE, 84 
Rue Notre Dame , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 503 252 454. Alimentation 
générale, épicerie traiteur. Jugement pro-
nonçant  la résolution du plan de redresse-
ment et la liquidation judiciaire,  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 à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

13302441239221

SARLU CONSULTO TEL, 9 Rue de 
Condé , 33064 Bordeaux Cedex, , RCS 
BORDEAUX 483 854 386. Prestations de 
services en tous genres, création, exploi-
tation de programmes et sites internet. 
Jugement prononçant  la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 25 janvier 2019 , désignant  , 
liquidateur 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 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au 
plan qui en sont dispensés.

13302441239210

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 Février 2019)

 DESAIN NÉE BIGOT ghislaine, Rési-
dence Olympie Bât Tokyo 36 Rue Marcel 
Cerdan , 33310 Lormont, . Nettoyage Cou-
rant Des Bâtiments. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 31 janvier 2019 , désig-
nant 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. 

13302441239339

SARLU AQUITAINE PAVAGE 33, 92 
Rue Pierre Mendès France , 33530 Bas-
sens, , RCS BORDEAUX 805 174 133. 
Entreprise de maçonnerie, travaux publics 
et achat-vente de matériaux. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 13 sep-
tembre 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. 

13302441239276

SARLU AU JARDIN DE MICKA, 97 B 
Avenue de Bordeaux , 33510 Andernos-
les-Bains, , RCS BORDEAUX 794 014 
084. Commerce de fruits et légumes et 
champignons sur éventaires et marchés, 
livraisons  domicile et services connexes. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 30 janvier 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302441239257

SARLU BJL DISTRIBUTIONS, 12 
Route de Curchade , 33380 Mios, , RCS 
BORDEAUX 449 769 504. Achat et 
démonstration et vente de matériel de 
cuisine et toutes activités connexes en 
sédentaire et ambulant. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 30 janvier 2019 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302441239204

SARLU CLAUDIA COLLINET COM-
MUNICATION & PUBLICATION, 37 Che-
min de l’Estey , 33610 Cestas, , RCS BOR-
DEAUX 532 110 178. Création fabrication 
vente et commercialisation de tout produit 
de communication. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 7 février 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. 

13302441239231

SARLU DLPC, 5 Rue de l’Airial , 33260 
la Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 
825 179 666. Vente de crèmes glacées 
et sorbets. fabrication et vente de crêpes, 
gaufres et cornets. vente de boissons non 
alcoolisées. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2018 , désig-
nant liquidateur Selarl Christophe Man-
don 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302441239321
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RECTIFICATIF à l’annonce n° 
19EJ01724 du 1er-02-2019 concernant 
SARL LES GRANDS CAFES, il fallait lire : 
Jugement en date du 21-01-2019 et non du 
21-01-2017.

900658-12

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

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du Tri-

bunal de Grande Instance de Bordeaux, 
siégeant dite Ville, au Palais de Justice, 
rue des Frères Bonie

Audience du 14 mars 2019 à 15 h
IMMEUBLE CORRESPONDANT A 

UNE MAISON D’HABITATION
CENON (33150)
Au 3 rue Dussaut, cadastrée section 

AS numéro 84 pour une contenance de 
836 m².

MISE A PRIX : 150 500 € (CENT CIN-
QUANTE MILLE CINQ CENTS EUROS) 

sans faculté de baisse
Le cahier des conditions de la vente 

peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, service des ventes du Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux, rue des 
Frères Bonie, 4ème étage (RG n° 18/169).

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un Avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

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
900534-1

LES VENTES AU TRIBUNAL

jugement  d'ouverture  de  redresse
ment  judiciaire  sans  administrateur  en
date du 21/01/2019 de EURL GASSIE -
211 rue Pierre Brossolette 33230 Coutras
- Boulangerie pâtisserie (RCS 801 390
378) - mandataire judiciaire : SELARL
HIROU prise en la personne de Maître
Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ03066

jugement  prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
21/01/2019 de SAS SOCIETE GENE-
RALE DE CHARPENTES - 75 avenue de
la Résistance 33220 Pineuilh - Création,
acquisition, location, prise de bail,  exploi
tation de tous établissements se rappor
tant au négoce de matériaux (RCS Li
bourne 781 965 520)

19EJ03068

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
21/01/2019 de Monsieur Charles VIEIRA
PENEDO - 29 Rue Planterose 33350
CASTILLON LA BATAILLE - TRAVAUX
DE MACONNERIE GENERALE ET GROS
OEUVRE DE BATIMENT TRAVAUX DE
REVETEMENT DES SOLS ET DES
MURS AUTRES TRAVAUX DE FINITION
(RM 790 941 686)

19EJ03071

jugement arrêtant le plan de redresse
ment en date du 21/01/2019 de CMB
TRADITION - 1 route de Terrefort 33750
Baron - charpente couverture zinguerie
ossature bois et maisons en bois (RCS
Libourne 511 7492 77) - commissaire à
l'exécution du plan : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE

19EJ03073

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
21/01/2019 de Sarl BREJ&CAU - 68
avenue de Paris 33620 CAVIGNAC -
Boulangerie pâtisserie Viennoiserie confi
serie traiteur chocolat glaces (RCS Li
bourne 828 671 941) - 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.

19EJ03074

jugement de conversion de la procé
dure de redressement  judiciaire  en liqui
dation judiciaire en date du 21/01/2019 de
Monsieur François-Xavier, Simon CHE-
VENOT - 16 Rue de l'Housteau Neuf
33500 Libourne - Travaux de revêtement
des sols et des mur Construction et ins
tallation de piscines (RM 794 051 490) -
liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE

19EJ03075

Jugement  prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
11/02/2019 de Sarl JLB DIS - 15 cours
des Fossés, appartement 2 33890 Gensac
- agent commercial (RCS Libourne 832
677 264)

19EJ03085

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
11/02/2019 de Sté SIX EN VINS - 52 rue
de la République 33220 Sainte Foy la
Grande - Bar à vins, commerce de vins et
spiritueux, épicerie fine (RCS Libourne
812 277 143)

19EJ03086

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire simplifiée sur résolution du plan
de redressement en date du 11/02/2019
de Sarl M2S LITERIE - 15 Cathelineau
33230 Saint-Médard-de Guizières - achat
vente de literie linge de maison ameuble
ment (RCS Libourne 527 757 900) - liqui
dateur : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc.

19EJ03088

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
11/02/2019 de Monsieur Jean-Chris-
tophe ARCHAMBEAU - 4 Bis Lieu-dit Le
Montil 33390 BERSON - FABRICATION
DE MENUISERIES ET CHARPENTES EN
BOIS, POSE DE MENUISERIE BOIS,
TRAVAUX DE CHARPENTE (RM 441 281
854) - liquidateur : SELARL Christophe
MANDON 2 rue de Caudéran CS 41176
33001 BORDEAUX CEDEX à qui les dé
clarations de créances sont à adresser
dans les deux mois de la publication du
jugement au Bodacc.

19EJ03097

jugement  d'ouverture  de  liquidation
simplifiée  sans  administrateur  en  date
du 11/02/2019 de Sté LE PETIT PRE -
Villemaurine - 33330 SAINT EMILION -
Exploitation viticole (RCS Libourne 792
121 253) - liquidateur : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ03101

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
11/02/2019 de Monsieur Jean-Michel
VILLEGENTE - 1 bis rue Bernard Lafon
33350 Castillon-la-Bataille - Vente de
vêtements neuf et d'occasion, petits tra
vaux de bricolage, entretien parcs et jar
dins (RM 490 393 758)  - liquidateur :
SELARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc

19EJ03103

jugement  d'ouverture de liquidation
simplifiée sans admininistrateur en date
du 11/02/2019 de Sarl L'AME DES VINS 
- 73 cours Tourny 33500 Libourne - impor
tation exportation négoce de vins et spiri
tueux boissons alcoolisées ou non (RCS
Libourne 513 163 568) - 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.

19EJ03105

jugement  en date du 11/02/2019 de
réouverture de la liquidation judiciaire de
Madame Florence KALOCSAI LIEUDIT
2 COTE DE COMBES 33890 JUILLAC-
tous travaux, (RCS Libourne 494 712 730).
Liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
BODACC.

19EJ03107

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

SARLU HAIR’S CONCEPT, 38 Route 
de Léognan , 33140 Villenave d’Ornon, , 
RCS BORDEAUX 808 621 171. Coiffure 
mixte manucure soins esthétiques par-
fumerie vente de tous produits de beauté 
cosmétiques et Esthétiaques parfumerie 
vente de bijoux fantaisie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 1 février 2019 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302441239279

SARLU NEOLAB, 44 Boulevard du 
Président Wilson , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 408 503 563. Fabrication de 
prothèses dentaires. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 21 janvier 2019 , 
désignant liquidateur Selarl Christophe 
Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302441239186

SAS DISTRIPUB 33, 190 Avenue de 
la Côte d’Argent , 33380 Biganos, , RCS 
BORDEAUX 418 070 892. Distribution 
d’imprimés publicitaires colportage. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 28 jan-
vier 2019 , désignant liquidateur 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 liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302441239192

SAS E.V.B, 19t Rue Léon Blum , 33140 
Villenave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 
529 656 365. électricité générale pose de 
menuiserie bois alu Pvc peinture décora-
tion plomberie chauffagiste climatisation 
production d’eau chaude avec panneaux 
solaires, commercialisation et diffusion de 
tous supports quel qu’en soit la forme rela-
tifs à la pratique et la promotion d’activités 
de bien être ainsi que l’achat de et la vente 
de tous produits manufacturés. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 1 octobre 
2017 , désignant liquidateur Selarl Chris-
tophe 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. 

13302441239228

SAS GESTAMATIC, 218 Avenue du 
Haut Lévèque , 33600 Pessac, , RCS 
BORDEAUX 392 593 307. Fabrication 
d’instrumentation scientifique et tech-
nique. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 1 février 2019 , désignant liquida-
teur 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 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302441239189

SAS METHODES AUDIT ET CON-
SEILS INC, Immeuble P Rue Robert 
Caumont , 33049 Bordeaux Cedex, , RCS 
BORDEAUX 819 920 554. Audit conseils 
stratégies et formation aux entreprises et 
collectivités dans les domaines commer-
ciaux, financiers, sociales, ressources, 
humaines et gestion interne recrutement 
formation et Pilotages des équipes et 
prestataires. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 août 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. 

13302441239312

SAS NARATRANS, 6 Rue des Ajoncs 
, 33450 Saint-Loubes, , RCS BORDEAUX 
810 475 541. Transporteur public routier 
de marchandises, de loueur de véhicules 
industriels avec conducteur destinés au 
transport de marchandises, négoce de 
produits divers. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 7 février 2019 , désig-
nant 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. 

13302441239288

société par actions simplifiée à 
associé unique DSMA, 272 Cours de la 
Somme , 33800 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 812 196 988. Commerce de détail 
d’articles cadeaux, bijoux fantaisie, habil-
lement, articles de maison. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 31 décem-
bre 2018 , désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302441239303

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Jugement du 19 Février 2019)

 FILLATREAU jérôme, 1 Lieu-Dit le 
Pitot , 33540 Saint-Sulpice-de-Pommiers, 
, RCS BORDEAUX 538 541 046. Travaux 
Agricoles, Viticoles, Petits Élagages. L’état 
de collocation a été déposé au greffe du tri-
bunal devant lequel s’est déroulé la procé-
dure. Les contestations seront recevables 
dans un délai de trente jours à compter 
de la date de la publication au BODACC 
auprès du greffe du juge de l’exécution 
du tribunal de grande instance de BOR-
DEAUX . La publicité a été faite dans le 
journal d’annonces légales ECHOS JUDI-
CIAIRES GIRONDINS le 22 février 2019 .

13302441664172

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 13 Février 2019)

SARL COBETECH, 18 Allée des 
Princes , 33650 la Brede, , RCS BOR-
DEAUX 439 087 586. Réalisation de sols 
en béton, travaux de décoration intérieure 
et de rénovation. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour extinction du passif. 

13302441239240

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 13 Février 2019)

SARL RAV DEM AQUITAINE, 17 
Rue des Lilas , 93100 Montreuil, , RCS 
BOBIGNY 819 164 971. Non communi-
quée. Jugement du tribunal de commerce 
de BORDEAUX en date du 13/02/2019 a 
prononcé la liquidation judiciaire, désigne 
liquidateur Silvestri-Baujet 23 rue du Chai 
des Farines  33000 BORDEAUX 

13302441180856
Le Greffier
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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

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

A VENDRE 
FONDS DE COMMERCE DE BAR, TAPAS, RESTAURATION 

RAPIDE ET SUR PLACE ET À EMPORTER, PIZZERIA
33260 LA TESTE DE BUCH

4 boulevard de Curepipe
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

DESCRIPTIFS SUR WWW.MJ-SO.COM

LIQUIDATION JUDICIAIRE N° 6914

VEND
FONDS DE COMMERCE DE BAR RESTAURANT 

AVEC LICENCE 4
350 m2 avec terrasse et parking

CA 2018 : 249 496 € 
Loyer trimestriel de 21 000 € négociable

33260 LA TESTE DE BUCH
Offres à adresser à  

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

LIQUIDATION JUDICIAIRE N° 6900

VEND
FONDS DE COMMERCE  
DE BOULANGERIE PATISSERIE 
Local de 151 m2  
Loyer : 1 680 € TTC - CA 2018 : 119 426 €
33360 CAMBLANES ET MEYNAC
Offres à adresser à 
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

MONT DE MARSAN (40000)
LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL SITUÉ 38 RUE VICTOR HUGO  

AVEC COUR INTERIEURE ATTENANTE.
L’ENSEMBLE D’UNE SUPERFICIE TOTALE DE 80 M2 + 13 M2

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements,  
par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus,  

ou par mail à : mace.mayon@orange.fr 

Informations complémentaires disponibles sur le site :  
http://www.mj-so.com

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

AUCH (32000)
LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL SITUÉ 3 RUE DESSOLES  

AVEC COUR INTERIEURE ATTENANTE.
L’ENSEMBLE D’UNE SUPERFICIE TOTALE DE 56 M2 + 18 M2

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements,  
par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus,  

ou par mail à : mace.mayon@orange.fr 

Informations complémentaires disponibles sur le site :  
http://www.mj-so.com

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

POUR VENDRE OU ACHETER DES PRODUITS DE QUALITÉ

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

Service Publicité Commerciale : HAMIDA BETRICHE - 07 85 39 64 49
pao@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
E
S
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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

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 22 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

CASTILLON LA BATAILLE
Résidence Le Mounan 

Pavillon 9

Maison type 3 d’environ 63 m² 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres 
et salle de bains.

80 000 €
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 22 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

PINEUILH
Résidence Les Roques 

Au 36 rue Robert Boulin

Maison type 5 d’environ 91 m² 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 4 chambres 
et salle de bains.

110 000 € 
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

CESSIONS / ACQUISITIONS

REPRISE D’UN GROUPE SPÉCIALISÉ  
DANS LA FABRICATION  

ET L’INSTALLATION D’AIRES DE JEUX
Situation : SUD-OUEST

  
Salariés : 40

 

Chiffre d’affaires en 2017 : 7 000 K€

SCP CBF ASSOCIES
Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact : Thibaut PATARD-PIEDMONT
E-mail : tpatard-piedmont@cbfassocies.com

Le délai fixé pour le dépôt des offres est porté au 4 mars 2019 à 16 h.

Une note de présentation et un accès à la data room  
seront adressés aux candidats sur demande écrite  

précisant leur identité et justifiant de la capacité technique,  
commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

REPRISE SOCIETE  
Hôtel ***** 29 chambres

Département des Pyrénées Atlantiques (64)
Société en Redressement Judiciaire

  
Nombre de salariés : 20

 

Chiffre d’affaires HT au 30-09-2018 (12 mois) : 1,8 K€
Chiffre d’affaires HT au 30-09-2017 (12 mois) : 2,1 K€

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
SCP CBF ASSOCIES
20 rue Thiers 64100 BAYONNE
Tél : 05 59 59 30 45 - Fax : 05 59 59 49 21
E-mail : bayonne@cbfassocies.com

Désignée par le Tribunal de Commerce de BAYONNE par Jugement  
en date du 22 octobre 2018, informe les repreneurs potentiels  

que la date limite de dépôt des offres est fixé au : 4-03-2019 midi.

L’accès à la DATAROOM sera autorisé sur demande écrite  
précisant l’identité du candidat repreneur et justifiant  

de sa capacité technique, commerciale et financière à intervenir dans cette affaire. 
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•  AFFICHES BORDELAISES 
(fondées en 1904)

•  ANNALES DEPARTEMENTALES 
(fondées en 1933)
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•  INFORMATEUR JURIDIQUE 
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