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À CÉDER
CONCEPT « BAGS AND BIKE »

(Composé d’actifs corporels et incorporels)

FiL•SAFE
CONCEPT BAGS AND BIKE (PANIER À VÉLO)

Composition de l’offre :  
Marque commerciale : Bags and Bike   
Nom du produit et concept : FIL SAFE  
Dessins et modèles déposés à l’INPI  

Stock : (300 paniers et 300 accessoires). 

Description : FIL SAFE est un panier à vélo et trottinette qui s’adapte  
à tous les objets, les cale, les protège et les maintient pour un transport  

en toute sécurité et sérénité. FIL SAFE est un concept innovant  
créé par la SAS VELOGO. Il est le fruit de 2 ans de recherche impliquant  
ingénieurs, designers et industriels français. Il a été désigné à  Bordeaux  
et co-conçu avec RIXEN KAUL afin de s’adapter aux fixations KlickFIX.  

C’est un accessoire autant destiné aux femmes qu’aux hommes.

 Documents complémentaires disponibles (http://www.mj-so.com)

 Dossier commercial (description technique du produit, différentes gammes du produit)  
Affiche FIL SAFE   

Flyer FIL SAFE 
Vidéo d’explication et d’utilisation du concept:  

https://www.youtube.com/watch?v=6TEW-7Bplts 
Vidéo de communication 1 : https://www.youtube.com/watch?v=eyFd1vlhkXc 
Vidéo de communication 2 : https://www.youtube.com/watch?v=er4VetG3EyB  

Vidéo montage : https://www.youtube.com/watch?v=ZeaV5DNEqpl 
Vidéo coloris: https://www.youtube.com/watch?v=DGHOxXsgwQk

Type de vente : vente de gré à gré

Responsable : Paul-Antoine SILVESTRI (collaborateur)  
stagscpsilvbauj@orange.fr

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ 
SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE

23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. EJ

G

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

INVITATION 
POUR 2 PERSONNES

BORDEAUX LAC 
HALL 3  PARC DES EXPOSITIONS

DU 8 AU 10 
MARS 2019

vigneron-independant.com
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Choisi par Bordeaux Métropole pour conduire le projet 
d’extension et de réhabilitation du quartier Bastide Niel, 
Winy Maas fait souffler un vent de liberté sur le quai de 

Queyries. C’est au sein de son agence, MVRDV, que le maître 
d’œuvre hollandais nous a présenté ses projets  

et sa vision de l’architecture.

WINY MAAS

A l’entrée de l’agence, de nombreux 
vélos sont garés. Normal, nous 
sommes en Hollande. À Rotterdam 

plus précisément, la ville où a été créée 
l’agence d’architecture MVRDV. Derrière 
ces initiales, trois architectes et plus 
précisément un dont le nom fait, pour 
commencer, le tour du monde et pour 
continuer, le tour de Bordeaux : Winy Maas. 
Et à Bordeaux, Winy Maas a une activité 
chargée : le réaménagement de la ZAC Niel 
et de la conception de l’îlot Queyries, mais 
également une exposition consacrée par 
arc en rêve (voir encadré). L’agence de Winy 
Maas est à son image, ouverte, lumineuse 
et prolixe. Difficile d’imaginer, en écoutant 
ce maître d’œuvre créatif et plein de malice, 
qu’il vient de fêter ses 60 ans. À l’entrée, 
un accueil en bois débordant de plantes 
vertes. Pendant sa présentation, l’archi 
néerlandais va énumérer les mots clés de 
son architecture, Vert en fait partie. Face à 
nous, la vaste salle réaménagée de cette 
ancienne usine urbaine qui accueille les 
250 salariés de l’agence. Prolixe disions-
nous. De l’autre côté, des alcôves peintes 
de couleurs vives et vitrées accueillent les 
travailleurs pour des réunions, pour réfléchir 
ou se documenter. Coloré fait aussi partie 
des mots clés. Tout comme Expérimental, 
Contextuel, Extravagant, Aérien ou encore 
Drôle. Pour la présentation à la presse, 
ce sera donc la salle orange, du sol au 
plafond, en passant par le mobilier, qui sera 
choisie. Lorsqu’il raconte les projets avec les 
différents maîtres d’ouvrage, Winy Maas ne 
manque pas d’humour. 

L’ÎLOT ÉNERGIE ZÉRO

À commencer par ses négociations avec 
Alain Juppé. Lorsque le maire de Bordeaux 

lui a confié cette mission, l’architecte a 
dû s’adapter aux lieux  : des tracés de 
rails de chemins de fer et baraquements 
existants, la Garonne à proximité, le parc 
des Angéliques... Il a fallu d’abord définir 
la volumétrie. Winy Maas commence par 
présenter un plan de bâtiments élevés, mais 
séparés par des circulations larges pour 
laisser passer le soleil. N’oublions pas que 
le maître d’œuvre est hollandais et que la 
luminosité est primordiale dans les pays 
du nord. Mais Bordeaux est une ville basse, 
alors l’architecte doit revoir sa copie et ce 
sera tout un système de bâtiments à la 
volumétrie complexe, avec des jeux de toits 
qui assurent l’originalité du projet. D’autres 
éléments forts marquent cet ensemble 
tels que le choix des matériaux identiques 
en murs et toitures, de zones vertes, un 
quartier résolument contemporain à énergie 
zéro (panneaux solaires et géothermie). 
La livraison des travaux de cet ensemble 
qui représente 35 ha, 3 400 logements 
et 355 000 m2 SDP, est étalée de 2021 
pour les premiers projets à 2028. En tout, 
144 parcelles attribuées à 144 agences 
d’architecture qui vont travailler sur ce 
projet  ; « 144 surprises », s’enthousiasme 
Winy Maas. 

L’ICÔNE POP  
DE ROTTERDAM
 
Mais en France, il y a aussi de nombreuses 
contraintes, à commencer par les normes 
HQE, dont résultent des fenêtres trop petites 
au goût du maître des lieux. « On va le 
repenser », réfléchit-il à voix haute. C’est ce 
dialogue entre responsabilité et liberté vers 
lequel tend toujours son travail. Certains 
architectes ont une approche radicale, 
peuvent se montrer clivants. Winy Maas 

BORDEAUX RIVE DROITE 

LE TRUBLION  
DE L’ ARCHITECTURE
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BORDEAUX RIVE DROITE 
lui tente toujours d’aller plus loin dans cette 
liberté, cette extravagance. « Chaque bâtiment 
est expérimental », remarque-t-il. Même si 
son audace peut faire peur, à l’image de ce 
projet présenté à Marne-la-Vallée - « on a été 
éliminés d’entrée », s’amuse-t-il. Ce n’est pas 
pour rien qu’il a monté une annexe à Taipei, 
en Chine. Ici sa créativité peut s’exprimer. 
Comme « Times Square taïwanais », cet 
amoncellement de boîtes et d’escaliers. 
Tout comme dans sa ville, où il a notamment 
dessiné le Markthal, devenu le bâtiment 
icône pop emblématique. Ce grand marché 
couvert accueille également des magasins, 
restaurants, ainsi que des appartements et un 
parking souterrain. Constitué d’une vaste halle 
voûtée, dont les murs courbes sont recouverts 
d’une impression numérique représentant 
une corne d’abondance. « À Rotterdam, il 
manque un lieu classique, ça a donné une 

certaine liberté  », remarque Winy Maas. 
Bombardée et rasée à la Libération, la ville 
s’autorise toutes les extravagances. Dans le 
quartier des musées, les Archives Ouvertes, en 
construction, accueilleront collections privées 
et publiques dans des conditions climatiques 
contrôlées, soit un bâtiment circulaire recouvert 
d’un toit terrasse végétalisé. À Spijkenisse, la 
périphérie de Rotterdam, Winy Maas a aussi 
pensé la Montagne de Livres. Une bibliothèque 
où il fait bon vivre, brassant les générations, 
où l’on monte infiniment vers de nouveaux 
rayonnages de livres jusqu’au sommet 
recouvert d’une pyramide de verre. L’antithèse 
(revendiquée) de la BNF ! Rotterdam illustre 
ainsi la ville de tous les possibles. « Dans les 
années 70, c’était horrible », commente Winy 
Maas, « maintenant j’adore ! » 

 
Nathalie VALLEZ

L’AGENCE MVRDV
Fondée en 1993 à Rotterdam, par Winy Maas, Jacob Van Rijs et Nathalie de Vries, 
l’agence d’architecture MVRDV a conçu plus de 700 projets dans 40 pays 
différents. Ses réalisations les plus emblématiques : le pavillon hollandais de 
l’exposition universelle de Hanovre, le Markthal à Rotterdam, la construction d’un 
mur de briques de verre à Amsterdam ou la banque ABN à Oslo. Parmi les projets 
en cours, on retiendra un complexe de tours IGH à Amsterdam, un arboretum à 
ciel ouvert sur un ancien viaduc autoroutier à Séoul ou la bibliothèque aux formes 
futuristes de Shenzhen. L’agence compte 250 salariés  
à Rotterdam, ainsi que les annexes de 12 personnes à Paris  
et 7 à Taipei (Chine).

La Montagne de Livres / Book Mountain.Bibliothèque publique  
et programme mixte, Spijkenisse

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6588-6589        VENDREDI 1ER MARS 2019

©
 D

ar
ia

Sc
ag

lio
la

 - 
bo

ok
-m

ou
nt

ai
n 

- M
VR

DV

Jacob Van Rijs et Nathalie de Vries 
associés MVRDV
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WINY MAAS À BORDEAUX
Arc en rêve, centre d’architecture de Bordeaux, 
poursuit le cycle d’exposition architectures d’ici 
consacré aux projets réalisés dans la métropole 
bordelaise avec Quai de Queyries. C’est l’agence 
MVRDV, concepteur du nouveau quartier de la 
ZAC Bastide-Niel, qui sera en ligne de mire, à 
travers la transformation urbaine de cette zone. 
On pourra y découvrir l’opération Îlot de Queyries, 
ainsi qu’une sélection de projets sur le concept de 
l’urban village imaginé par Winy Maas/MVRDV. 
Implanté en bord de Garonne, ce projet regroupe 
des appartements, logements étudiants, des 
commerces et un restaurant. L’occasion de 
découvrir cet ensemble à la volumétrie à 
pans coupés, avec une enveloppe minérale de 
céramique claire, rehaussée de touches colorées. 
Une minéralité agrémentée de deux vastes jardins 
implantés, et dominée d’un élégant restaurant 
panoramique entièrement vitré.
Architecture d’ici / Quai de Queyries MVRDV  
architectes, Rotterdam 
14 mars - 26 mai 2019 / Conférence de W. Maas le  
23 mai - arc en rêve centre d’architecture, Entrepôt 7,  
rue Ferrère à Bordeaux.

BORDEAUX RIVE DROITE 

Les Archives Ouvertes / Museum Boijmans  
van Beuningen, Rotterdam 

Market hall / Markthall. Marché couvert,  
logements et parking, Rotterdam

Vue d’une  
centralité le marché 

Bastide Niel

MVRDV House, 
Rotterdam
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LE CAVIAR PERLITA CERTIFIÉ ISO 22 000
Spécialiste du caviar d’élevage depuis 25 ans, la ferme aquacole l’Esturgeonnière produit intégralement son 
caviar Perlita sur la commune du Teich. Le développement durable et le respect de l’environnement font partie 
de ses valeurs fortes. « L’Esturgeonnière a décidé de s’engager début 2017 dans la certification qui donne à 
ses clients l’assurance de la maîtrise des process de production, notamment en ce qui concerne la sécurité 
sanitaire », explique son directeur Michel Berthommier. Les efforts ont payé et le caviar Perlita vient d’obtenir 
la certification à la norme internationale ISO 22 000. Première norme à valeur internationale qui atteste 
de la mise en œuvre d’un système de management de la sécurité des denrées alimentaires, elle décrit un 
modèle à suivre qui s’applique à l’ensemble de la chaîne de production agroalimentaire : de la production à la 
présentation au consommateur en passant par les fournisseurs et prestataires impliqués dans ce processus. 
Perlita est le seul producteur de caviar français à avoir obtenu cette norme.

EMPLOI :  
2 SALONS DÉDIÉS AUX JEUNES
La Maison de l’Emploi organise, au Hangar 14, à Bordeaux, deux événements complémentaires en 
direction des collégiens, lycéens et étudiants. Le Salon de l’apprentissage, de l’alternance et des 
métiers, dont c’est la 7e édition, s’adresse aux jeunes de 15 ans jusqu’à 30 ans qui désirent s’orienter 
vers des études par la voie de l’alternance et/ou obtenir des informations sur les changements 
apportés cette année au monde de l’apprentissage. Les visiteurs pourront rencontrer de nombreux 
représentants d’organismes de formation : directeurs d’établissements, responsables pédagogiques, 
étudiants en cours de scolarité. De nombreux secteurs seront représentés, pour des formations allant 
du CAP au Bac + 5. Le Salon du recrutement en alternance, quant à lui, connaîtra sa 12e édition. Son 
but est de faciliter les échanges directs entre les candidats et les 35 entreprises et collectivités du 
territoire bordelais présentes. Celles-ci proposeront 1 052 contrats dans des secteurs divers et variés 
(commerce, industrie, bâtiment, hôtellerie-restauration, administratif...). Les jeunes, munis d’un CV et 
d’une lettre de motivation, pourront postuler à de nombreuses offres directement sur le salon !
Salon de l’apprentissage, de l’alternance et des métiers, 15 et 16 mars, de 9 h à 17 h.  
Salon du recrutement en alternance, 15 mars. Hangar 14, Bordeaux.

CARNET
Renaud Clouet vient d’être recruté par le groupe Pichet pour assurer les fonctions de Directeur 
du développement foncier Gironde. Il aura pour mission principale, sur la métropole bordelaise 
et le bassin d’Arcachon, d’encadrer et d’animer l’équipe de la recherche et négociation foncière. 

Titulaire d’un master en sciences de gestion, Renaud Clouet travaille depuis 2005 dans le monde 
de l’immobilier et de la promotion immobilière. Tout d’abord négociateur immobilier chez Laforêt 

Immobilier, il avait, en 2008, rejoint Franco-Suisse Bâtiment en qualité de responsable puis de 
directeur du développement. Il possède une grande connaissance du marché de l’immobilier ainsi 

qu’une expertise dans les domaines de la promotion immobilière et de l’urbanisme.
Le nouvel inspecteur général, directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde et 

coordonnateur zonal Sud-Ouest de la sécurité publique Patrick Mairesse vient d’être officiellement 
installé dans ses fonctions. Issu du concours externe de commissaire de police, il fut affecté à 

différentes directions départementales de la sécurité publique (Rhône, Nouvelle-Calédonie, Gard), 
avant de devenir directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de Corse du Sud. Il a 

ensuite successivement occupé les fonctions de DDSP de Charente-Maritime de 2008 à 2013, 
d’Isère de 2013 à 2017 et des Alpes-Maritimes jusqu’au début de cette année.
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JOURNÉES  
PORTES OUVERTES DES 
COMPAGNONS DU DEVOIR
Les Compagnons du Devoir assurent aux jeunes, 
à partir de 15 ans, une formation à des métiers 
traditionnels basée sur l’apprentissage, la vie en 
communauté et le voyage appelé tour de France  
du compagnonnage. Les 8 et 9 mars, de 8 h 30  
à 17 h 30, à l’occasion de ses journées portes 
ouvertes, la Maison des Compagnons du Devoir 
de Bordeaux, située au 76 rue Laroche, invite les 
jeunes à venir découvrir les différents métiers 
auxquels elle forme, par la voie de l’apprentissage : 
boulanger, carrossier constructeur, charpentier 
constructeur bois, chaudronnier, cordonnier 
bottier, couvreur, ébéniste, électricien, forgeron, 
jardinier-paysagiste, maçon, maréchal-ferrant, 
maroquinier, mécanicien, mécanicien de précision, 
menuisier, pâtissier, peintre, plâtrier / staffeur / 
stucateur, plombier, sellier, métallier, tailleur de 
pierre, tapissier, tonnelier. L’occasion de tenter 
l’expérience d’un métier qui pourrait devenir le leur.

EMMANUEL MACRON À BORDEAUX
Le président de la République est aujourd’hui en visite à Bordeaux dans le cadre du grand débat 

national instauré suite à la crise des gilets jaunes. 196 cahiers citoyens ont été ouverts par les 
communes et plus de 150 réunions d’initiatives locales ont été organisées en Gironde afin de 

recueillir la parole des Français. Tous les cahiers ont été acheminés à la préfecture afin d’être remis 
le 25 février à la Bibliothèque nationale de France. L’ensemble des contributions sera ensuite traité 

et analysé dans le cadre de la consultation nationale. Emmanuel Macron doit rencontrer les élus, 
notamment les maires des chefs-lieux de canton du département. L’occasion pour le président de 

saluer Alain Juppé avant son retrait de la mairie de Bordeaux.

CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DE LA GIRONDE :  
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Suite aux élections du mois dernier, l’assemblée 
plénière de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, 
composée de 36 élus issus de 10 collèges 
représentatifs de l’ensemble du monde agricole 
et forestier, s’est réunie et a désigné son nouveau 
président. Elle a élu M. Jean-Louis Dubourg, 
62 ans, céréalier de Cestas, en remplacement de 
M. Bernard Artigue, viticulteur. Sa volonté, a-t-il 
expliqué, est d’« accompagner les agriculteurs 
dans les nouveaux enjeux que sont la transition 
écologique et les adaptations environnementales » 
avec pour but d’atteindre « l’objectif de 100 % des 
exploitations agricoles engagées dans une démarche 
de certification » d’ici 2025. Le nouveau bureau se 
compose de : Magali Vérité (viticultrice), Bérénice 
Walton (éleveuse), Gilles Joachim (forestier), 
Patrick Vasseur (viticulteur), vice-présidents ; 
David Amblevert (pépiniériste), secrétaire ; Xavier 
de Saint-Léger (céréalier), Jean-Samuel Eynard, 
Jérôme Fréville, Rolland Grenouilleau, Denis Lurton et 
Thomas Solans (viticulteurs), secrétaires adjoints.
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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 nouveau président  
Jean-Louis DUBOURG.
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III. La mise en œuvre des sanctions 
Concrètement, on pourrait penser qu’évoquer 
la mise en œuvre des sanctions par les 
organes disciplinaires des fédérations ou 
par les organes décentralisés repose sur 
une simple application littérale du barème 
de sanctions de référence aux différents cas 
d’espèce. Néanmoins cette affirmation n’est 
pas tout à fait représentative de la réalité. 
En effet, certaines affaires récentes interrogent 
quant à l’aléa rencontré dans le prononcé de 
différentes sanctions. 
Tout d’abord, un mouvement récent de la 
Commission de discipline de la LFP vise 
à sanctionner la simulation en tant 
que manquement à l’éthique et fait écho 
à un précédent cas sanctionné en 20159 
(jurisprudence Fabien Lemoine). Néanmoins, 
pour des faits qui, d’un œil extérieur 
apparaissent similaires, la Commission de 
discipline de la LFP a rendu deux décisions 
assez différentes. 
Elle a sanctionné le joueur des Girondins de 
Bordeaux d’alors, Malcom à deux matchs 
de suspension dont un avec sursis10 et, à 
l’inverse, elle n’a pas retenu de sanctions à 
l’encontre du joueur de l’Olympique Lyonnais 
d’alors Mariano Diaz11. 
Par ailleurs, l’aléa rencontré dans le prononcé 
des sanctions apparaît perceptible dans les 
affaires Ruffier12 et Alves13, les joueurs ayant 
écopé de 4 matchs pour le premier (sanction 
confirmée en appel) et de 4 matchs dont 1 
avec sursis pour le second, l’un pour avoir 
touché l’arbitre assistant auquel il était venu 
contester une décision arbitrale et l’autre pour 
un « tête contre tête » avec l’arbitre central de 
la rencontre. 
Par contraste, les critiques sportifs rappellent 
régulièrement que le joueur de l’Olympique 
Lyonnais, Fernando Marcal, coupable d’avoir 
touché au visage l’arbitre assistant lors d’une 
rencontre du 3 décembre 2017, n’a fait l’objet 
d’aucune sanction pendant la rencontre ni 

même après par le biais de Commission de 
discipline de la LFP. 
À l’inverse, la bousculade, qui semblait, aux 
yeux de certains commentateurs, assez 
involontaire, dont a été l’auteur l’ex-joueur 
du FC Lorient, Benjamin Jeannot envers 
l’arbitre de la rencontre avait fait l’objet d’une 
sanction sévère, le joueur ayant été suspendu  
10 matchs.14 
Dans le monde du rugby, il semblerait que 
le constat soit le même et que joueurs, 
entraîneurs et dirigeants connaissent 
également l’aléa dans le prononcé des 
sanctions par la commission de discipline de 
la ligue nationale de rugby (le dispositif mis 
en place et la procédure disciplinaire qui y est 
rattachée est identique à celle de la LFP).15 
En effet, dans une décision du 14 février 2018, 
la commission sanctionne le joueur de l’US 
Oyonnax Rugby, Rory Grice à 4 semaines de 
suspension pour avoir « frappé un adversaire 
avec la main », et suspend dans le même 
temps le joueur du Stade Toulousain Rugby 
Yoann Maestri pour 3 semaines pour avoir 
« frappé un adversaire avec le bras ».16 Les 
dirigeants de l’US Oyonnax Rugby ont par 
ailleurs décidé de faire appel de la décision. 
Également, à la suite de déclarations publiques 
relatives à l’arbitrage, le président du RC 
Toulon Boudjellal Mourad17 et l’ex-entraîneur 
du FC Grenoble Rugby Jackman Bernard18 ont 
écopé de 8 semaines de suspension pour l’un 
et de 6 semaines seulement pour l’autre. 
Au regard de ces différents cas d’espèce, 
certains analystes s’interrogent quant au 
manque d’uniformité dans le prononcé des 
sanctions, tant dans le monde du football 
que dans celui du rugby, pour ne citer que 
ces deux disciplines. 

IV. Préconisations 
Le principe d’individualisation des peines est 
un principe fondamental du droit, reconnu 
par le Conseil Constitutionnel19. Ce principe 
trouve largement à s’appliquer en droit du 
sport à propos des sanctions disciplinaires 
dans la mesure où ces dernières entrent 
dans le champ d’application de l’article 8 
de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen20. Il résulte de ce principe qu’une 
sanction ayant le caractère d’une punition ne 
puisse être prononcée uniquement si l’autorité 
disciplinaire tient compte des circonstances 
propres à chaque espèce. 
Sans doute que les différentes commissions 
de discipline des ligues de sport professionnel, 
sans revenir sur ce principe, gagneraient-elles  

à s’orienter vers une certaine homogénéité 
dans les sanctions prononcées. 
Pour ce faire et sans tomber dans une 
automaticité des sanctions qui serait contraire 
au principe d’individualisation des peines, il 
pourrait être opportun de donner à la procédure 
d’appel des décisions une consistance 
plus importante en ce qu’elle deviendrait 
suspensive. En effet, on remarquera que les 
clubs font rarement usage de la possibilité 
qu’ils ont de faire appel des décisions prises, 
l’intérêt pour eux étant assez réduit dans 
la mesure où, dans l’attente de la décision 
d’appel, le sportif sanctionné aura déjà purgé 
une partie si ce n’est la totalité de sa sanction. 
Néanmoins, certains clubs pourraient être 
tentés d’user de cette faculté afin d’écarter 
le caractère immédiat de la sanction. Aussi, 
sans doute conviendrait-il de conférer 
à la Commission d’appel, un large pouvoir 
d’appréciation qui pourrait entraîner le 
prononcé de sanctions plus sévères. 
Il reviendrait alors aux clubs d’analyser la 
sanction de première instance et de mesurer 
les risques encourus en cas d’appel. 
Également, la volonté de voir des sanctions 
disciplinaires plus équitables pourrait conduire 
les fédérations à revoir la composition des 
commissions de discipline, dans un sens plus 
pragmatique de la réalité du terrain. Il pourrait 
en effet s’avérer opportun d’insérer parmi les 
membres, d’anciens joueurs, entraîneurs ou 
arbitres afin que les décisions soient mieux 
comprises par l’ensemble des acteurs. 
Quoi qu’il en soit, il est indispensable, pour les 
fédérations de répondre à cette problématique 
récurrente par des réformes adaptées sur la 
réglementation de leur discipline, il en va de 
l’image, de l’attractivité et du développement 
du sport français. 
9 Affaire Lemoine Fabien, décision de la commission de 
discipline de la LFP du 22 octobre 2015
10 Affaire Malcom, décision de la commission de discipline 
de la LFP du 15 février 2018
11Affaire Diaz Mariano, décision de la commission de 
discipline de la LFP du 25 janvier 2018
12 Affaire Ruffier Stéphane, décision de la com- mission de 
discipline de la LFP du 27 décembre 2017
13 Affaire Alves Daniel, décision de la commission de 
discipline de la LFP du 25 janvier 2018 
14 Affaire Jeannot Benjamin, décision de la commission de 
discipline de la LFP du 15 septembre 2016
15  Règlement discipl inaire de la LNR 2017-2018,  
page 239 et suivantes
16 Décision Commission de discipline de la LNR du  
14 février 2018
17 Décision Commission de discipline de la LNR du 4 janvier 
2018
18 Décision Commission de discipline de la LNR du 7 
décembre 2016
19 Conseil Constitutionnel, 22 juillet 2005 décision n° 2005-520
20 Conseil Constitutionnel, 17 janvier 2013 n°2012-289

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  
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Marc Mossé, associate general counsel, senior director 
government affairs chez Microsoft EMEA, va prendre 
en main les destinées de l’AFJE, association française 
des juristes d’entreprise,  à l’issue de son  cinquantième 
anniversaire. Il définit les quatre grands chantiers sur 
lesquels va principalement porter son action dans les 
mois et les années qui viennent.

EJG :  Vous allez prendre la présidence  
d’une association florissante...
M.M Oui, une très belle histoire. À l’occasion des 50 ans de l’AFJE, 
nous allons tout d’abord célébrer l’histoire d’une association qui est 
aujourd’hui la principale organisation représentative des juristes en 
France. Son succès s’est construit au fil des années, dans la continuité 
de l’action des présidentes et présidents successifs et de leur conseil 
d’administration. Cinquante ans de vrai travail d’équipe, avec des 

administrateurs engagés et des super permanents dévoués. Cinquante 
ans d’une histoire où les délégations régionales ont pris une place de 
plus en plus importante et maillent le territoire de façon dynamique. Je 
suis pour ma part fier et heureux de succéder à Stéphanie (Fougou) dont 
le mandat aura permis de super avancées.
Je veux aussi saluer les progrès accomplis sous le mandat d’Hervé 
Delannoy qui a su m’entrainer dans l’aventure. L’AFJE c’est avant tout 

INTERVIEW

une aventure humaine formidable. Cinquante ans d’une construction 
où les jeunes juristes se sont affirmés comme une force de proposition 
et d’action avec notamment le Comité des Jeunes Juristes. En 2018, le 
Premier ministre est venu conclure les travaux du Grenelle du droit et 
Mme la garde des Sceaux a participé à la cérémonie des 50 ans. Ces 
présences sont une reconnaissance de la légitimité incontestable de 
l’AFJE et des juristes d’entreprise dans le paysage institutionnel.

EJG : Quelle va être votre action pour tracer l’avenir de l’AFJE ?
M.M Dans un esprit de continuité et d’innovation, nous allons aller 
encore plus loin sur les pistes tracées au cours de ce demi-siècle et 
engager bien sûr de nouveaux chantiers. D’abord, comme le Grenelle 
du droit l’a démontré, il est urgent de poursuivre le travail en direction 
de la construction et de l’affirmation d’une grande communauté 
française du droit et donc nécessairement d’une grande communauté 
unie des juristes. Celle-ci est essentielle à nos yeux, et ce pour au 
moins deux raisons.
Elle est fondamentale pour consolider et garantir l’État de droit en 
France et en Europe. Les juristes d’entreprises sont aussi au premier 
rang lorsqu’il s’agit de promouvoir les principes fondamentaux. Il faut le  
rappeler par les temps présents. 
Cette communauté nous permettra aussi d’affirmer davantage le rôle 
du droit dans la compétitivité des entreprises françaises et l’attractivité 
de notre pays et de l’Europe. C’est une priorité que nous allons continuer 
d’assumer pleinement.

EJG : Quelles sont vos autres priorités ?
M.M Pour l’association, le sujet de la formation, initiale et continue, est 
crucial et au centre de nos activités. En matière de formation initiale, 
l’AFJE a une longue histoire de collaboration et de partenariats avec les 
Universités et les écoles de droit ; depuis la collaboration avec le réseau 
des DJCE (Diplôme juriste conseil d’entreprise) jusqu’à des partenariats 
avec plusieurs grandes universités et Master significatifs. Nous allons 
donc continuer à nous investir pour faire évoluer la formation initiale, 
pour qu’elle soit mieux adaptée aux nouveaux enjeux et aux besoins des 
juristes d’aujourd’hui et du futur, et d’abord dans le champ de l’expertise 
juridique qu’il s’agisse de celle classique que l’on rencontre dans la 
vie des opérateurs économiques, ou bien de celle liée aux nouveaux 
chantiers tels, par exemple, la conformité, la RSE, le devoir de vigilance, 
la protection des données, la cybersécurité... C’est pourquoi, la formation 
continue est tout aussi importante à nos yeux.
C’est d’ailleurs, l’une des grandes réussites de l’AFJE ! Nous avons investi 
en ce domaine parce que les juristes doivent maîtriser tout un champ 
de compétences en constante évolution, tout en développant de plus 
en plus de soft skills, allant du travail collaboratif à la gestion en mode 

« 50 ANS, POUR UNE ASSOCIATION,  
C’EST LA PREUVE D’UNE AVENTURE 
HUMAINE RÉUSSIE »

« L'AFJE, LIEU D'ÉCHANGE,  
DE PARRAINAGE, UN LIEU AU SEIN 
DUQUEL ON APPREND LES UNS  
DES AUTRES... »

MARC MOSSÉ : 
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projet, en passant par la capacité de bien communiquer en interne et 
en externe. Évidemment, la formation au numérique est centrale dans 
nos programmes. Les legaltechs sont là et il est indispensable que les 
juristes apprennent à travailler avec l’intelligence artificielle.
L’AFJE a beaucoup œuvré pour que la transformation digitale soit perçue 
comme une chance et non une menace. Les juristes peuvent en profiter 
pour rendre leur métier encore plus intéressant en déplaçant leur valeur 
ajoutée sur les tâches les plus intéressantes. Et c’est vrai quelle que 
soit la taille de leur entreprise ou cabinet. C’est pourquoi la formation 
initiale et continue est si importante. Être un business Partner créatif 
tout en sécurisant les opérations des entreprises. Le juriste moderne 
est au cœur de la tension entre les rôles de Partner et gardien. C’est 
passionnant.  Le métier de juriste est ainsi parmi les plus excitants et 
glamour qui soient. Le juriste est un producteur de sens !
Lorsqu’on parle de formation, nous pensons indispensable d’inclure la 
question de la déontologie. 
Nous allons accélérer 
sur ce sujet aussi. L’AFJE 
dispose aujourd’hui d’un 
comité de déontologie qui 
a corédigé un code pour la 
profession. Ce comité va 
non seulement continuer 
à rendre des avis, mais aussi faire en sorte que la déontologie soit 
un élément de la formation des juristes, à la fois initiale et continue. Il 
nous apparaîtrait logique, et c’est une des conclusions du Grenelle du 
Droit, que la déontologie soit enseignée en tronc commun dès le niveau 
Master à l’Université, donnant ainsi aux enseignements ultérieurs de 
déontologie propres à chaque profession une base plus solide encore.

EJG : L’implication de l’AFJE dans la rédaction  
des textes législatifs est-il également un axe de travail ?
M.M Oui, la fabrique du droit est notre troisième chantier important. 
Les juristes sont particulièrement bien placés pour faire part de leur 
expertise dans la fabrique du droit, le plus en amont possible, ce qui veut 
dire, par exemple, dès les études d’impact. L’idée est aussi d’avoir une 
stratégie plus proactive en travaillant sur les améliorations souhaitables 
du cadre juridique de l’économie.
Qui mieux qu’un juriste d’entreprise peut dire ce que sont les malfaçons 
de la loi, les perfectionnements possibles et proposer des remèdes, 
fondés sur son expérience, avec une vision précise et pragmatique. 
Cette participation à la fabrique du droit inclut de nouveaux outils 
dont, notamment, la soft law et les médiations permettant une 
gestion efficace de la sécurité juridique et opérationnelle des activités 
économiques.

EJG : Cette action s’entend-t-elle au niveau européen ?
M.M Bien entendu. L’AFJE vient d’ailleurs d’ouvrir un bureau à Bruxelles, 
à 100 mètres du Parlement. Cette volonté d’être ainsi présents auprès 
des institutions européennes, en lien aussi avec l’ECLA (association 
européenne des juristes d’entreprise), vise à renforcer la représentation 
de notre profession et de la communauté des juristes. Faire évoluer 
certains sujets exige une approche européenne et transnationale. 
L’activité de régulation est au centre de la vie du triangle des institutions 
européennes. Les juristes doivent en être les interlocuteurs naturels afin 
de contribuer à la fabrique du droit de l’Union.
Le sujet du code européen des affaires désormais sur la table est une 
parfaite illustration de la façon dont on peut utilement impliquer notre 
communauté. Les Français et les Allemands sont aussi très allants 
sur le thème. Ce qui montre qu’il faut agir tant à Bruxelles que dans 
les capitales. Quand il est question de compétitivité et d’attractivité 
économique, la voix de la communauté des juristes est essentielle car 
la régulation ne peut pas être une activité hors sol.

« LE JURISTE EST UN PRODUCTEUR  
DU SENS. C’EST L’UNE DES PROFESSIONS QUI 

A LE PLUS D’AVENIR,QUI EST LA PLUS GLAMOUR 
POUR LE FUTUR. »

EJG : Vous menez également des actions vers la société civile...
M.M La connexion de l’AFJE et de la société civile est essentielle. Je 
citerai ici le développement de nos actions en direction de la diversité, 
celle-ci entendue sous une approche globale et pas seulement de 
genre. L’égalité des carrières et des salaires doit être une préoccupation 
constante dans notre univers juridique. Les juristes ont beaucoup de 
choses à dire sur ce sujet et ce sera une des priorités de notre mandat.
De même, comme cela a été largement remonté pendant le Grenelle, 
l’idée de promouvoir des actions pro bono a montré combien la 
communauté des juristes se veut en phase avec les attentes de société.

EJG : Comment souhaitez-vous développer ces actions pro bono ?
M.M Nous allons engager une réflexion en interne. Plusieurs 
administrateurs veulent prendre en charge ce sujet. Nous allons 
examiner la façon dont nous pouvons travailler avec le monde associatif, 
en symbiose, naturellement, avec les avocats pour voir toutes les 

synergies possibles.
C’est un sujet qui nous 
tient à cœur et sur 
lequel nous devrions 
avancer rapidement. 
Des expérimentations 
ont déjà eu lieu, certaines 
directions juridiques 

sont actives en ce domaine. Comment identifier les besoins, œuvrer en 
commun avec les barreaux, mutualiser les efforts… autant de questions 
à traiter. En tant que juristes d’entreprise, nous voulons et pouvons 
apporter un savoir-faire utile à l’intérêt général et à ceux qui ont besoin 
d’aide pour se mouvoir dans un monde où parfois l’accès aux droits est 
l’une des difficultés à surmonter pour s’affirmer dans la société.

EJG : Êtes-vous partisan  
de la grande profession du droit ?
M.M Vous surprendrai-je en répondant 
que oui nous y sommes très favorables ! 
À nos yeux, la création d’une grande 
profession du droit est en réalité 
inéluctable. La question n’est d’ailleurs 
pas de savoir si cette jonction vertueuse 
va se faire, mais quand elle va se faire. 
Sur ce dossier, nous voulons continuer 
de travailler en étroite harmonie avec 
les organisations représentatives des 
avocats. C’est un enjeu qui n’est en rien 
corporatiste mais bien une véritable 
opportunité tant pour la place et le rôle 
du droit dans notre pays que pour la 
compétitivité du droit français.
Ce qui bénéficiera à la fois aux avocats et 
aux juristes. Avant l’avènement logique de 
l’avocat en entreprise, la première étape 
sera peut-être et d’abord la reconnaissance 
du principe de confidentialité. Aujourd’hui, 
on voit bien que ce sujet est abordé de 
façon plus sereine et pragmatique et que 
l’on est en situation d’avancer de manière 
apaisée. Si certaines garanties semblent 
encore nécessaires pour rassurer, nous 
sommes bien entendu prêts à les apporter, 
comme nous le sommes depuis le début. 
D’un point de vue économique, ce serait, 
en tout cas, un levier puissant pour 
développer le marché du droit ce dont tous 
les professionnels devraient se satisfaire.

INTERVIEW

Le Cercle de l’Automobile
 Club du Sud-Ouest

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

 
8, place des Quinconces

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

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

Carte sur table
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EJG : Pensez-vous que le juriste français est aujourd’hui  
dans une situation d’infériorité par rapport à ses homologues 
internationaux ?
M.M Oui, il y a un risque de déséquilibre des forces et cela peut peser 
dans la compétition internationale et parfois même intra-européenne. 
C’est pourquoi nous plaidons pour que l’organisation française de 
nos métiers évolue en cohérence avec la majorité des démocraties 
occidentales. Encore une fois, il faut regarder ce sujet comme une 
opportunité pour l’attractivité et la compétitivité de notre droit et, par 
voie de conséquence, celle des entreprises françaises. Les efforts 
constants de Paris Place de Droit comme la création de chambres 
internationales vont dans ce sens. Ne nous arrêtons pas en chemin. 
Dans un univers de tensions géopolitiques et économiques, tout ce 
qui renforce le rôle du droit dans l’action au service de nos entreprises 
est essentiel. Sans doute la souveraineté économique suppose-t-elle 
de doter les acteurs économiques français d’outils appropriés pour 
rétablir l’égalité des situations.

EJG : L’Europe a été le  thème du colloque de votre cinquantième 
anniversaire, pourquoi ?
M.M Pour les 50 ans de l’AFJE, il nous paraissait normal que le 
colloque traditionnel qui suit l’assemblée générale et précède la 
soirée de gala, fasse écho aux grandes préoccupations du moment. 
Comment ignorer, à cet instant, le rendez-vous que nous avons tous 
avec l’avenir de l’Europe ? Rien de plus logique que de s’interroger 
sur la question de la place du droit européen comme élément 
d’intégration de notre continent et de compétitivité de nos entreprises 
et d’en faire l’objet d’échanges de très haut niveau.
Rien de plus nécessaire que de s’interroger sur la place de l’Europe 
dans l’apparent désordre du monde. C’est l’occasion d’une vraie 
réflexion, concrète et aussi prospective, sur la place et le rôle 
du droit dans la construction d’un grand marché unique et de 
la souveraineté européenne. Nous savons tous que le droit est 
un outil de diplomatie et un élément du dialogue entre les États. 
Dans un monde en tension, alors que le multilatéralisme est 

INTERVIEW

remis en cause par certains et que les questions de gouvernance 
internationale sont soumises à des incertitudes, il est essentiel 
que l’instrument juridique fasse l’objet d’une réflexion stratégique. 
C’est pour les juristes un champ d’action privilégié.

EJG : Peut-on développer les sujets choisis ?
La première table ronde portait sur le rôle du droit dans l’intégration 
européenne. Avec le Brexit – même s’il est délicat de dire au moment 
de cet entretien ce qu’il en sera  le 29 mars – et les difficultés au sein 
de l’Union en toile de fond. Comment faire pour que le droit soit et 
demeure un moteur de l’intégration tout en facilitant l’innovation ?  
La deuxième table ronde tournait autour de la compétitivité, 
notamment à travers une réflexion sur le droit de la concurrence, sur 
des idées innovantes comme le code européen des affaires, ou sur 
quel droit pour une politique industrielle pertinente. 

EJG : En termes de souveraineté, comment  
l’Europe peut-elle faire entendre sa voix ?
M.M Regardons le RGPD, par exemple, qui s’impose comme un 
standard international en termes de protection des données 
personnelles démontrant que l’Europe peut se faire entendre. 
De même, on peut regarder avec attention le dialogue qui s’est 
établi entre l’UE et les États-Unis sur le projet de règlement dit « 
e-evidence » et le Cloud Act.
Dans le même temps, il faut s’interroger sur le fait de savoir 
comment l’Europe est en mesure de favoriser l’innovation sur 
son continent, en produisant des régulations utiles sans brider 
la capacité d’innovation de son industrie, les grands groupes, les 
PME, les start-up… ? C’est une réponse à donner pour que l’Europe 
affirme sa voix dans le concert des Nations. 

Propos recueillis par Boris Stoykov,  
Affiches Parisiennes pour RésoHebdoEco/ 

www.facebook.com/resohebdoeco
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DROIT

LOI PACTE ET BREVETS  :  
QUELLES INNOVATIONS ? 

Depuis plusieurs décennies l’économie mondialisée confère à la propriété industrielle 
une importance cruciale. Sur le total des demandes de brevet d’invention en 2015, 
seulement 22 % des dossiers sont déposés par les PME françaises, contre 56,8 % pour 
les grandes entreprises. À l’échelle européenne, la France accuse également un retard 
important : selon Bercy, « les PME françaises déposent quatre fois moins de brevets 
que les PME allemandes ». Face à ce constat, le projet de loi Pacte (pour la croissance 
et la transformation des entreprises) prévoit, notamment, de durcir les règles de 
délivrance des brevets, pour favoriser l’innovation.

PROMOUVOIR  
LES CERTIFICATS D’UTILITÉ

Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par 
l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) qui, comme le 
brevet, donne un monopole d’exploitation à une invention technique 
en contrepartie de sa divulgation. Aussi, le dépôt d’un certificat 
d’utilité, en France, permet de disposer d’un droit de priorité d’un 
an à compter du dépôt, pour déposer une demande de brevet à 
l’étranger pour la même invention. Néanmoins, il possède une 
portée plus limitée que le brevet. Son principal avantage réside 
dans son faible coût. 

En pratique, même si le dépôt d’une demande de certificat d’utilité 
demeure rare, ce dernier reste intéressant pour protéger des 
inventions à courte durée de vie. En effet, le recours à ce titre 
prend tout son sens s’il s’agit d’assurer une protection urgente de 
l’invention :

- en amont du dépôt de brevet, pour anticiper les risques de 
contrefaçon, notamment lorsque l’invention doit faire l’objet d’une 
présentation publique rapidement ;
- dans le but de dissuader des tiers, en déposant les aspects 
techniques, sans pour autant en communiquer le contenu 
immédiatement. Ainsi, l’invention protégée ne sera dévoilée qu’à 
compter de la publication du titre, soit 18 mois après le dépôt.

Le projet de loi propose de modifier les dispositions du Code de 
propriété intellectuelle (CPI) sur deux points : l’allongement de la 
durée de vie du certificat d’utilité à dix ans (contre six actuellement) 
et la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en 
demande de brevet, dans un délai et une procédure fixés par décret. 
L’objectif est de faire du certificat d’utilité une alternative crédible et 
plus abordable au brevet, en lui faisant gagner en durée de vie et en 
flexibilité.

Pour autant, le certificat d’utilité reste actuellement un titre de 
propriété industrielle moins valorisable que le brevet : il ne donne lieu 
à aucun rapport de recherche ni examen au fond. De plus, il n’est pas 
reconnu à l’étranger.

CRÉATION D’UNE DEMANDE  
PROVISOIRE DE BREVET FAISANT DATE

La Commission spéciale chargée d’examiner le texte envisage 
également la création d’une demande « provisoire » de brevet, 
limitée à un an.

Ce brevet provisoire se limiterait à une description de l’invention 
dans un premier temps, dans laquelle tout resterait confidentiel. Le 
déposant disposerait ensuite d’une année pour accomplir les autres 
formalités et les coûts seraient étalés dans le temps. Proche du 
dispositif américain,  cette nouvelle procédure viserait donc à faciliter 
l’accès à la protection de la propriété intellectuelle, notamment pour 
les PME, les start-ups et les chercheurs français. De plus, cette 
description pourrait permettre à la recherche et au développement 
de suivre leur cours jusqu’au dépôt des revendications.

Cependant, un tel dépôt de demande de brevet sans revendication 
pourrait poser des problèmes de droit de priorité devant l’OEB (Office 
européen des brevets) ou les tribunaux français. 

LA PROCÉDURE D’EXAMEN RENFORCÉE

Le dépôt d’un brevet français est extrêmement simplifié du fait 
d’un mécanisme de délivrance « quasi-automatique ». En effet, les 
motifs de rejet concernant les conditions positives de brevetabilité 
(nouveauté, activité inventive et d’application industrielle) sont en 
réalité très limités. L’INPI n’a pas, aujourd’hui, le pouvoir de rejeter une 
demande de brevet pour défaut d’activité inventive, ni pour absence 
d’invention brevetable, mais seulement pour défaut « manifeste » de 
nouveauté. Ainsi, l’étendue actuelle de l’examen au fond pratiqué par 
l’INPI ne se situe pas dans le standard de ses voisins européens.

L’article 42 bis du projet de loi propose de modifier l’article  
L.612-12 du CPI pour étendre la portée de l’examen, en offrant à 
l’INPI la possibilité de rejeter une demande de brevet notamment, 
pour défaut de nouveauté (et non plus pour défaut « manifeste »), 
défaut d’activité inventive et au motif que l’invention revendiquée ne 
peut être considérée comme une « invention » au sens de l’article  
L.611-10, alinéa 2 du CPI.
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La Commission spéciale a indiqué que cette mesure se ferait à 
budget constant et nécessiterait un délai de deux ans « au regard des 
changements de pratiques » qu’elle entraînera.

MISE EN PLACE  
D’UNE PROCÉDURE D’OPPOSITION

La sécurité juridique (et donc la valeur) des brevets français est 
critiquée pour plusieurs raisons. On a vu que l’examen était limité, 
l’INPI ne pouvant rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité 
inventive mais qu’en cas de défaut « manifeste » de nouveauté. 

Cette insécurité découle également du fait qu’il n’existe pas, à l’instar 
du droit des marques, de recours administratif contre une décision 
de délivrance d’un brevet français par l’INPI : un tiers gêné par un 
brevet français n’a d’autre choix que d’engager une action en nullité 
de ce brevet, devant le TGI de Paris. Sur ce point, la France est en 
retard par rapport à un certain nombre d’offices nationaux étrangers 
(notamment, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, 
Danemark, Japon et États-Unis) qui offrent déjà une voie de recours 
administratif contre les brevets nationaux qu’ils délivrent.

Face à ces constats, l’article 42 du projet Pacte propose d’instaurer 
une procédure d’opposition devant l’INPI à l’encontre des brevets 
français, dont les modalités  restent à fixer par voie d’ordonnance.

Blandine POIDEVIN et Florent PINCHON, avocats

REPÈRES 
L’INPI a recensé, en 2018, 16 222 demandes 
de brevets (+ 0,2 % par rapport à 2017), 95 419 
dépôts de marques (+ 5,5 %) et 5 757 dessins ou 
modèles (- 3,6 %).

LE RÉGIME FISCAL  
DES BREVETS MODIFIÉ
Le dispositif actuel permet aux entreprises  
de bénéficier d’un taux d’impôt sur les sociétés 
(IS) divisé par deux (soit 15 %) pour les revenus 
tirés des brevets déposés en France. Afin de 
se mettre en conformité avec les engagements 
internationaux auprès de l’OCDE et de la 
Commission européenne, la France doit revoir  
ce régime dérogatoire.

Cette réforme pourrait donc limiter le nombre  
de brevets éligibles à ce type de fiscalité. En effet, 
seuls les brevets déposés à l’issue de recherches 
effectuées en France pourraient bénéficier de  
ce régime avantageux. 
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LES EUROPÉENS
( PRESQUE ) PRÊTS À 
CONSOMMER LOCAL  

Consommer local : les Européens sont d’accord, mais pas à n’importe  
quel prix, et surtout, pour des raisons diverses, qui vont de l’écologie au patriotisme.  
Tour d’horizon, avec l’Observatoire Cetelem.

CONSOMMATION
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ÉCONOMIE

Les consommateurs européens retrouvent le moral, et 70 % 
d’entre eux souhaitent privilégier une consommation locale. 
Telles sont les conclusions de l’étude de l’Observatoire 

Cetelem, « Think local, act local  ; 17 pays européens passés à 
la loupe », rendue publique le 13 février, à Paris. Ainsi, le moral 
et l’envie de consommer des Européens semble reprendre 
des couleurs, les Français s’inscrivant en contre-tendance. 
Globalement, la manière dont les Européens évaluent leur situation 
personnelle et celle de leur pays s’améliore. Elle atteint, en moyenne, 
une note de 5,4 sur 10 « au plus haut depuis dix ans », constate 
Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire. Face au Danemark, 
avec 7/10, les Français sont de plus en plus négatifs, qu’il s’agisse 
d’apprécier la situation de leur pays (4,6) ou la leur (5,7). 

Logiquement, la tendance se poursuit dans la perception du 
pouvoir d’achat. Alors que 67 % des Européens estiment qu’il 
a augmenté ou qu’il est resté stable, 59 % des Français jugent 
l’inverse. « En France, il y a une forte dégradation de la perception 
du pouvoir d’achat. Pourtant, d’après les statistiques de l’Insee, il 
a augmenté, en 2018 », note Flavien Neuvy. La clé du décalage ? Il 
réside dans l’évolution des postes de dépenses, marquée par une 
forte augmentation de celles contraintes, comme le logement, 
l’énergie ou les abonnements téléphoniques. Les dépenses de 
loisirs, elles, restent stables. Alors, « les marges de manœuvre se 
réduisent », note Flavien Neuvy. Partant, à contre-courant de la 
plupart des autres Européens, seuls 29 % des Français affichent 
l’intention d’accroître leur épargne. 

Côté consommation, leurs intentions demeurent stables, 
quand elles reculent légèrement dans l’ensemble de l’Europe.  
« Les intentions de consommer constituent un bon indicateur. 
Nous pouvons nous attendre à une consommation des ménages 
assez stable, résistante, sauf en cas de choc inattendu. Il n’y a pas 
d’inquiétude sur ce front, en France et en Europe », conclut Flavien 
Neuvy. Parmi leurs projets d’achat, les Européens placent en tête 
les vacances et les loisirs, l’électro-ménager et les smartphones. 
Mais le poste qui devrait connaître la plus forte hausse  
(+ 8 points) est celui des abonnements à des plateformes Internet 
de streaming, de type Netflix. 

LA GÉOMÉTRIE VARIABLE DU LOCAL

Pour la 35ème édition de son étude annuelle, l’Observatoire 
Cetelem s’est concentré sur l’appétence des Européens pour 
la consommation locale. « Cela ne concerne pas seulement le 
produit, mais aussi la distribution, le fait de favoriser un commerce 
de proximité, plutôt qu’une plateforme Internet », précise Flavien 
Neuvy. Entre pays européens, les situations diffèrent de manière 
importante, qu’il s’agisse des motivations des consommateurs 
ou de la définition même de l ’échelle du « local ». Ainsi,  
« dans les grands pays dotés d’identités régionales fortes, le local 
est associé à la région », constate le responsable. C’est le cas 
pour 85 % des Allemands, 76 % des Italiens, 81 % des Espagnols, 
et 75 % des Français. En revanche, dans les pays de l’Est et les 
pays de plus petite taille, le national est considéré comme local. 
Tel est l’avis de 72 % des Bulgares, 66 % des Tchèques et de 51 % 
des Danois. En revanche, à trois exceptions près (Slovaquie et 
Tchéquie et Roumanie), les Européens concordent sur un point : 
« l’Europe n’existe pas dans l’esprit du consommateur comme 
production locale », note Flavien Neuvy. Au total, seuls 5 % des 
Européens considèrent un produit européen comme local.  

Une autre distinction importante sépare nettement deux groupes 
de pays européens  : les premiers associent la consommation 
locale à un acte patriotique. Les seconds, à un acte en faveur de 
l’environnement. À l’Est, c’est avant tout le premier argument qui 
porte et à l’Ouest, le second. Toutefois, au chapitre des raisons 
qui poussent les consommateurs à acheter local, « la dimension 
économique est majeure », estime  Flavien Neuvy. Ainsi, pour 49 % 
des répondants, cette démarche permet de soutenir l’économie, 
43 %, de soutenir l’emploi  ; 30 %, le lien social, et 25 % de limiter 
l’impact environnemental. Les consommateurs ont également 
davantage confiance dans les produits locaux. « Plus on est 
proche du lieu de production, plus la confiance est grande », 
remarque Flavien Neuvy. Là encore, l’Europe fait défaut  : 75 % 
seulement des Européens trouvent la démarche rassurante. C’est 
toutefois plus que la confiance accordée aux produits venant des 
États-Unis ( 61 %) et de Chine (26 %).

UNE OFFRE TROP RESTREINTE

Au-delà des convictions affichées par les consommateurs 
reste l’épreuve du passage à l’acte. « Il y a une réelle volonté 
de consommer de façon responsable, mais elle est bridée par 
de multiples critères », observe  Flavien Neuvy. Parmi ceux-
ci, « l’offre de produits locaux est trop restreinte aux yeux des 
Européens ». Certes, ce n’est pas le cas dans tous les domaines. 
Dans l’alimentaire, par exemple, 93 % d’entre eux jugent l’offre 
suffisante. En revanche, 36 % seulement des Français estiment 
qu’ils ont une offre suffisante pour les produits de maison et de 
décoration.  

Autre souci, «  lorsqu’elle existe, l’offre n’est pas toujours lisible 
(…). Le consommateur, qui fait des choix au quotidien, a besoin 
d’être accompagné. Parfois, trop d’informations nuit. Mais un 
manque d’informations aussi peut être perçu comme un frein. Il y 
a une attente forte des consommateurs à être accompagnés de 
manière éclairée. C’est avant tout une question de réglementation, 
même si les entreprises ont leur rôle à jouer », estime  Flavien  
Neuvy. Ainsi, pour les trois quarts des Européens les labels sont 
un gage de qualité. Par ailleurs, « les consommateurs considèrent 
que la consommation locale est positive et ils ont envie de suivre. 
Mais les critères principaux restent le prix et la qualité, le rapport 
qualité/prix », souligne le directeur de l’Observatoire. De fait, si 
61 % des Européens sont disposés à payer plus cher un produit 
local, cette ouverture trouve ses limites au plafond de 10 % du 
prix de départ. « La capacité à payer plus cher est limitée. Cela 
constitue un frein très important », conclut Flavien Neuvy. 

Dans leurs réponses, les Européens soulignent d’autres freins à 
la consommation locale : pour eux, de nombreux acteurs de la 
société ne s’impliquent pas assez pour promouvoir celle-ci. Par 
exemple, 56 % des entreprises seulement sont mobilisées sur le 
sujet, d’après les sondés. Le score tombe à 49 % pour les médias, 
et à 44 % pour les pouvoirs publics. Au milieu de ces difficultés, 
d’après  Flavien Neuvy, une note d’optimisme se dégage, portée 
par les nouvelles générations : « En Europe, plus on est jeune, 
plus la volonté de payer un peu plus cher pour la consommation 
responsable est forte ». 
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Comment rendre le modèle agroalimentaire français plus écologique 
et fructueux pour les producteurs ? Sur fond de Salon de l’agriculture, 
qui se déroule jusqu’au 3 mars à Paris, les débats sont nombreux. Ils 
sont nourris par une actualité qui illustre les difficultés de l’exercice, de 
la loi Egalim, sur l’agriculture et l’alimentation, supposée redonner des 
marges aux producteurs des filières agroalimentaires, aux déclarations 
d’Emmanuel Macron, en janvier, sur l’impossibilité de sortir du 
glyphosate en trois ans. Mais déjà, sur le territoire, des agriculteurs, 
éleveurs et distributeurs s’emploient à faire évoluer leurs 
métiers pour concilier écologie, économie et bien-être au travail.  
Le 15 novembre 2018, à Paris, une conférence sur « Produire 
et consommer autrement, un choix ou une nécessité ? » était 
organisée par le Labo de l’ESS, think tank sur l’Économie sociale et 
solidaire en France. 

La conférence  donnait à entendre les enthousiasmes des pionniers, 
mais aussi les obstacles, nombreux, qui demeurent. Comme ceux 
rencontrés par Sandrine Delory, directrice générale du groupe 
coopératif Prospérité Fermière, du Nord de la France, qui regroupe 
quelque 1 600 éleveurs. Fondé il y a 70 ans, le groupe est aujourd’hui 
concentré sur les ingrédients et les crèmes pour le marché des 
professionnels et l’export pèse pour 70 % de son chiffre d’affaires. 
Pour faire face aux prix faibles, Prospérité Fermière s’applique à faire 
évoluer ses membres du conventionnel au bio. « Nous avons rédigé 
un cahier des charges avec les éleveurs », précise Sandrine Delory.  
Aujourd’hui, la coopérative propose un lait garanti sans OGM, Via 
Lacta. De plus, elle travaille avec plusieurs ONG, comme le WWF et 
Welfarm, pour progresser sur le bien-être des animaux. Et, pour faire 

évoluer les pratiques au delà du cercle des membres de la coopérative, 
Sandrine Delory s’efforce d’avoir un « rôle d’influenceur » auprès des 
grands acteurs de l’agro-industrie, afin qu’ils référencent des laits 
responsables. Mais pour elle, la réelle impulsion au changement 
viendra aussi d’ailleurs. « Nous espérons que les consommateurs vont 
réclamer des laits Via Lacta. Ce sont eux qui ont le plus de pouvoir 
pour déterminer l’évolution de l’agriculture », estime la dirigeante. 

ÉVOLUER OU ROMPRE 

Les distributeurs aussi disposent d’atouts non négligeables pour faire 
évoluer le système agroalimentaire. Au sein du groupe Intermarché,  
Franck Aubry, directeur qualité innovation, développement durable 
d’Agromousquetaires, est précisément en charge de cette mission : 
faire évoluer les pratiques de l’entreprise, afin de proposer des produits 
meilleurs pour la santé et transformer les relations avec le monde 
agricole. « Nous sommes d’accord sur le fait que si nous voulons de 
meilleurs produits, qui valorisent le travail de l’agriculteur, il faut les payer 
plus chers », précise Franck Aubry. Ainsi, déjà, pour certains produits, 
l’enseigne fixe son prix d’achat en fonction du coût de production, et non 
du cours boursier. Et elle amorce cette démarche pour le blé. « Il s’agit d’un 
choix difficile, en raison de la guerre des prix » dans la grande distribution, 
souligne Franck Aubry. Une partie de son travail consiste aussi, en 
réunissant ONG, experts, institutions, dans des comités, à réfléchir à 
des problématiques comme le bien-être animal ou la protection des 
espèces marines. Ces réflexions ont, par exemple, amené le groupe à 
remonter les filets de pêche au dessus de 800 mètres de profondeur, 
avant que cela ne devienne une obligation. 

Transformer notre agriculture productiviste héritée des années 50 pour sauver le climat  
et améliorer la situation des agriculteurs : le Labo de l’ESS fait le point sur les initiatives des pionniers. 
Les complexités restent nombreuses. 

PEUT-ON CHANGER DE MODÈLE ? 
AGRICULTURE

CONSOMMATION
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Autre témoignage, très différent : celui de Jacques Morineau, paysan 
vendéen, qui a viré du conventionnel au bio, dans sa ferme Ursule, 
qu’il cogère depuis 1983 au sein d’un GAEC (Groupement agricole 
d’exploitation en commun). Aujourd’hui, avec trois associés et quatre 
salariés, il produit du lait et une trentaine d’espèces végétales, dans 
le cadre d’une agriculture « durable », au sens où elle préserve les 
sols pour les générations à venir. Les produits sont sous cahier des 
charges bio. « Avec notre modèle économique, on vit bien. Mais au-
delà de l’économique, il y a le plaisir de travailler avec du vivant. On 
est content de se lever le matin. Des collègues en conventionnel ne 
mangent pas ce qu’ils ont produit », commente Jacques Morineau, 
également référent du réseau Civam, Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural. Cet acteur associatif du 
développement agricole et rural œuvre depuis plus de 50 ans pour des 
campagnes vivantes et solidaires.

« LE PRODUCTEUR A-T-IL GAGNÉ SA CROÛTE ? »

Si les exemples de démarches constructives ne manquent pas, le pari de 
la transformation de l’agriculture est loin d’être gagné. Déjà, il faudrait être 
certain de parler de la même chose... Ainsi, les concepts de « durable », 
ou « soutenable » deviennent de plus en plus flous, au fur et à mesure 
qu’ils deviennent enjeu du débat public, pointe Jacques Morineau. Les 
ambiguïtés sont  nombreuses. Passer en bio, par exemple, ne signifie 
pas nécessairement sortir d’un modèle où les paysans dépendent des 
semences de l’agro-industrie. De plus, « quand on achète pas cher,  
posez-vous la question : le producteur a-t-il gagné sa croûte ? Dans 99 % 
des cas, c’est non, y compris dans le bio », souligne Jacques Morineau. 

Mais le débat sur la transition est aussi très complexe sur le plan 
écologique : évaluer les avantages et les inconvénients écologiques 
d’un dispositif est loin d’être évident. « Les choses ne sont pas 
noires ou blanches », souligne Bertrand Omon, animateur du réseau 
Dephy, de l’Eure. Celui-ci rassemble plus de 3 000 exploitations 
agricoles engagées dans une démarche volontaire de réduction 
de l’usage de pesticides, dans le cadre du plan gouvernemental 
Ecophyto. L’expert cite l’exemple de l’élevage, volontiers pointé du 
doigt comme particulièrement polluant. Or, rappelle Bertrand Omon, 
les prairies peuvent recouvrir des ressources en eau protégées par 
l’herbe. Dans ce cas, mieux vaut un troupeau de vaches qui émet 
un peu de méthane qu’une culture qui va épuiser le sol et tarir les 
ressources en eau. 

Autre complexité : comment  aller au-delà des pionniers, et extraire un 
écosystème entier d’un modèle bien enraciné ? « Il faut accompagner 
les changements. Ce n’est pas simple », juge Bertrand Omon.  Sur 
les pesticides, par exemple, « la ferme France n’a toujours pas 
réduit quoi que ce soit », constate Bertrand Omon, évoquant des 
« verrouillages systémiques ». Pour autant, tout espoir n’est pas 
perdu  : « Les changements liés au réchauffement climatique et 
les problèmes de santé se développent. Aujourd’hui, sur le plan 
météo, on assiste à des événements inhabituels. Ces phénomènes 
se voient directement, dans l’activité de production de végétal.  
Cela peut, peut-être, faire basculer les pratiques du jour au 
lendemain », analyse Bertrand Omon.

Anne DAUBREE

PEUT-ON CHANGER DE MODÈLE ? 
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Basket, tennis, foot... dans de plus en plus de sports, la pratique 
du naming, consistant à rebaptiser compétitions et enceintes 
sportives du nom d’une entreprise ou d’une institution, se 

répand en France. Le 12 octobre 2018, à Paris, Sporsora, association 
qui réunit quelque 200 acteurs du secteur du sport, organisait la 
deuxième édition de son Observatoire du naming.  

Plusieurs témoignages ont illustré les enjeux et la manière dont 
se déroule cette pratique par laquelle des entreprises trouvent une 
forme de visibilité nouvelle et les organisations sportives des moyens 
financiers. Par exemple, en mars 2017, en plein championnat de  
basket, le nom de celui-ci, Pro A, a été changé en Jeep Élite. Chaque 
fois qu’il est prononcé dans les médias, ou affiché, cela revient à 
rendre la marque visible... Derrière ce changement, un accord noué 
entre le groupe Fiat Chrysler Automobiles et la LNB, Ligue nationale 
de basket. Pour le groupe  automobile, il s’agissait de rendre la marque 
Jeep, jugée trop confidentielle, plus apparente. « Il nous fallait sortir 
des schémas traditionnels. Nous avons pensé au sport pour booster 
notre notoriété assez rapidement et pour développer  des opportunités  
business », explique Stéphane Labous, directeur marketing chez Fiat 
Chrysler Automobiles. Les spectateurs de basket ont été considérés 
comme une cible prometteuse. De son côté, la LNB était à la recherche 
d’un « namer », explique Isabelle Collette, sa directrice générale 
adjointe. L’opération permet en effet de trouver des ressources 
financières nouvelles. Concrètement, Jeep a communiqué via la 
presse, la télévision et les réseaux sociaux, sur ce nouveau « naming ». 
Et l’opération ne s’est pas arrêtée là. L’accord, en effet, prévoyait  
aussi des opérations avec des places de match mises à disposition 
pour les salariés de la marque et des VIP. 

LE RÔLE CLÉ DES MÉDIAS
Mais un tel dispositif ne peut fonctionner que si les médias, qu’ils 
soient partenaires de l’opération ou pas, décident d’adopter le nouveau 
nom donné à la compétition. « Point important, les partenaires médias 
ont joué le jeu dès le départ. Nous avons aussi lancé la Jeep Élite 
auprès des autres médias. (...) Beaucoup de médias ont repris. Pas 
forcément au début, mais aujourd’hui, c’est l’immense majorité », 
témoigne Isabelle Collette. Chaîne propriétaire des droits de diffusion 
du championnat, RMC a tout fait pour que l’opération fonctionne.  
« Il y a des consignes pour que les journalistes reprennent (le nouveau 
nom). Pour nous, depuis quelques années, le naming est devenu 
« friendly ». Les journalistes étaient très réticents au début, mais ils 
l’acceptent de mieux en mieux », explique François Pesanti, alors 
directeur général de RMC Sport. Pour lui, le naming a de l’avenir.  
« Le naming est un axe de développement évident du business pour 
le sport. C’est aussi un outil d’activation très important pour le monde 
économique qui a besoin de rentrer dans le sport. Il est au début de 
son histoire et se développe différemment en fonction des cultures et 
des pays. C’est déjà culturel dans le basket, le handball et le cyclisme 
et cela va se développer encore », précise François Pesanti, pour qui 
« il s’agit d’une lame de fond ».

Il faut regarder vers l’Allemagne, pour voir à quoi ressemble ce futur. 
Outre-Rhin, témoignait Moritz Schneider, directeur des nouveaux 
business et de l’événementiel chez Commerzbank-Arena, le naming 
a démarré dans les années 1990. Depuis, le stade de  Düsseldorf 
a changé déjà trois fois de nom. Et les « nameurs » déploient des 
stratégies de plus en plus sophistiquées. Par exemple, ils se servent 
des stades pour y organiser leurs propres événements, comme des 
concerts, ou proposent à la population de choisir le nom du lieu.  

Anne DAUBREE

QUAND LES STADES CHANGENT DE NOM
Plusieurs stades en France ont déjà changé de nom. Le stade de la Licorne d'Amiens est devenu stade Crédit Agricole la Licorne. 

Celui de l'Olympique Lyonnais se nomme à présent Groupama Stadium, l’enceinte de Bordeaux, le Matmut Atlantique. À Marseille, le 
stade Vélodrome est désormais appelé Orange Vélodrome. Ouvert en 2013, le stade de Nice s'est directement appelé L'Allianz  

Riviera. Ces contrats de naming sont conclus pour des durées limitées.

« Qatar Prix de l’Arc de Triomphe », « Orange vélodrome »...  
Rebaptiser une compétition ou un stade du nom de son sponsor,  
la pratique, appelée « naming », se diffuse en France. 

LE « NAMING » GAGNE  
LE SPORT FRANÇAIS

SPORT
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COTISATIONS SOCIALES

François TAQUET

DROIT DU TRAVAIL : DURÉE DU TRAVAIL 
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de 
l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par 
le droit interne incombe à l’employeur.(Cass soc. 6 février 2019, 
pourvois nos 17-28763 et  17-28752)

SANCTIONS : PROCÉDURE 
La Cour de cassation confirme que l’employeur qui, ayant 
connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui 
comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus, 
ultérieurement, prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour 
sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. (Cass 
soc. 13 février 2019, pourvoi n° 17-21793)

SALARIÉ PROTÉGÉ : MISE À LA RETRAITE
Dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d’un salarié 
protégé est présentée par l’employeur, au titre de la mise à la retraite 
(article L. 1237-5 du Code du travail), il appartient à l’inspecteur du 
travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle 
du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que la mesure envisagée 
n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou 
l’appartenance syndicale de l’intéressé, d’autre part, que les conditions 
légales de mise à la retraite sont remplies. Et, enfin, qu’aucun motif 
d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée. Il 
incombe également à l’inspecteur du travail d’apprécier la régularité 
de la procédure de mise à la retraite de ce salarié, au regard de 
l’ensemble des règles applicables, au nombre desquelles figurent, 
d’une part, les garanties de procédure prévues par le Code du travail 
en cas de licenciement d’un salarié protégé, lesquelles s’appliquent 
aussi à la mise à la retraite d’un salarié protégé et, d’autre part, le cas 
échéant, les stipulations d’accords collectifs de travail applicables à 
la mise à la retraite des salariés. (CE, 4ème et 1ère ch., 13 février 2019, 
n° 403890)

LETTRE D’OBSERVATIONS : VALIDITÉ
La liste des documents consultés lors du contrôle doit être précise. 
Dans la lettre d’observations adressée au cotisant en fin de contrôle, 
les documents que l’agent de contrôle a consultés, dans le cadre 
de son droit à communication, doivent être indiqués. Cette mention 
est une information utile en cas de contestation, puisque le cotisant 
contrôlé peut orienter ses observations sur le contenu et la portée 
à donner à tel ou tel document ayant été vérifié. Par ailleurs, la 
liste des documents consultés peut faciliter la reconnaissance 
d’un accord tacite en toute connaissance de cause de l’Urssaf, sur 
certaines pratiques vérifiées. En l’espèce, la liste des documents 
consultés telle que mentionnée dans la lettre d’observations était 
incomplète et imprécise, les termes « attestations et contrats » ne 
permettant pas au cotisant de savoir, notamment, si l’inspecteur du 
recouvrement s’en était tenu aux seuls documents à compter du  
1er janvier 2009, date de début du contrôle. Dans ces conditions, 
la lettre d’observations était entachée d’irrégularité. (Paris, Pôle 6 
Chambre 12, 15 février 2019, RG n° 14/12280) 

CONTRAINTE : OPPOSITION 
Le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas que la saisine préalable 
de la Commission de recours amiable constitue une condition de la 
recevabilité de l’opposition à contrainte. (Nancy, Chambre sociale, 
section 1, 16 janvier 2019, RG n° 17/02856)
 
Comment compter les 15 jours pour faire opposition à contrainte ? 
En application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, 
l’opposition à contrainte doit être faite dans les 15 jours à compter 
de sa notification. Selon l’article 642 du Code de procédure civile,  
tout délai expire le dernier jour à 24 heures et le délai qui expirerait 
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est 
prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.  
En l’espèce, la contrainte avait été signifiée à la société concernée 
le 11 avril 2014 ; le délai de 15 jours expirant le samedi 26 avril,  

il avait donc été prorogé au lundi suivant. Et l’opposition avait bien 
été adressée à cette date, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, pour être reçue par la juridiction le lendemain : elle 
était donc recevable. (Paris, pôle 6, chambre 13, 25 janvier 2019,  
RG n° 15/10441)

Pas de délai pour les cotisants qui partent en vacances ! Dans cette 
affaire, l’opposition à contrainte avait été formée le 9 novembre 2015, 
pour une contrainte reçue le 19 octobre, soit hors du délai légal de 
15 jours prévu au Code de la sécurité sociale. Le fait que la cotisante 
concernée ait possiblement été en vacances au moment de la 
délivrance de la contrainte ne constitue pas un cas de suspension 
du délai de forclusion. (Basse-Terre. Chambre sociale, 4 février 2019, 
RG n° 17/00019)

URSSAF : COMPÉTENCE
L’Urssaf de Bretagne avait contrôlé 39 établissements d’une 
entreprise sur le territoire national. Elle mentionnait, dans son avis 
de passage, tirer sa compétence de son adhésion à une convention 
générale de réciprocité, alors qu’elle indiquait, devant le tribunal, tirer 
cette compétence d’un accord VLU (Versement en lieu unique des 
cotisations, obligatoire pour les entreprises qui comptent plusieurs 
établissement implantées dans différentes régions), instituant 
l’Urssaf de Brest comme Urssaf de liaison. Le fait que l’Urssaf de 
Bretagne ait indiqué dans son avis de passage tirer sa compétence 
de son adhésion à une convention générale de réciprocité pour 
contrôler tous les établissements de l’entreprise ne l’empêchait 
nullement de se prévaloir également de l’accord VLU pour justifier 
d’une telle compétence. Dans ces conditions, les moyens de nullité 
ou d’inopposabilité de la procédure de redressement et des actes 
subséquents soulevés par l’entreprise en cause d’appel étaient 
inopérants. (Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 23 janvier 2019,  
RG n° 16/04427 - 16/04439)

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE DROIT DU TRAVAIL
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JULIETTE BINOCHE PERD LE SENS DES RÉALITÉS « CELLE QUE VOUS CROYEZ »

Délaissée par son jeune amant Ludo, Claire Millaud crée un faux 
profil sur Facebook pour le surveiller. Elle adopte l’identité d’une 
femme de 24 ans et séduit Alex, son meilleur ami. Claire devenue 
Clara se laisse prendre au jeu et tombe elle aussi sous le charme. Ce 
jeu sensuel à distance aura des conséquences dramatiques… Dans 
cet univers virtuel, Claire s’invente une nouvelle identité, s’offre une 
nouvelle jeunesse et découvre qu’elle peut désirer à nouveau, après 
avoir été rejetée par son mari d’abord, son successeur ensuite. Le 
lien entre Claire et Ludo était aussi futile que fusionnel, une liaison 
condamnée d’avance. Claire le savait d’avance mais n’en a pas moins 
souffert et prend le risque de jouer avec les sentiments de celui qui lui 
sert d’intermédiaire pour avoir des nouvelles de son ex. Safy Nebbou 
adapte le roman de Camille Laurens, pour un récit riche en surprises 
qui lui permet d’évoquer la solitude et les réseaux sociaux comme 
facteur, ou non, de rapprochements :
« – Adapter le roman de Camille Laurens était un exercice très 
stimulant, car il était à la fois complexe et imparable, comme une 
structure d’horlogerie. C’est un récit gigogne, avec une première 
histoire, puis une seconde, l’ensemble s’articulant autour d’un 
trouble identitaire. Mensonge, vérité, tricherie, manipulation, amour : 
tels sont les ingrédients réjouissants qui creusent le labyrinthe de 
ce récit. Au-delà de sa dimension romanesque, qui multiplie les 
clins d’œil au thriller, il contient également une dimension sociétale 
très forte. Ce roman tortueux aux multiples entrées et à plusieurs 
voix offrait une perspective d’adaptation exaltante pour le cinéma. 
Après tout, la salle de cinéma n’est-elle pas un lieu qui nous pousse, 
le temps d’un film, à prendre la fiction pour la réalité ? » 

Il n’est guère certain que cette histoire riche en affabulations aurait 
fonctionné sans le charme de Juliette Binoche qui rend crédible 
les moindres rebondissements, aussi improbables soient-ils. Claire 
se confie à une psy jouée avec intensité par Nicole Garcia. Leurs 
échanges passent de l’incongruité à une dérision inattendue dans un 
contexte pourtant tragique. Rien de tout à fait innocent dès le départ 
dans le besoin maladif de Claire d’espionner son ex par l’intermédiaire 
d’un de ses proches et pourtant Juliette Binoche lui apporte une 
certaine innocence, en assumant son âge, celui du personnage :
« – L’inconnu rend curieux. C’était pour moi une plongée dans un 
monde que je ne connaissais pas vraiment, celui de Facebook et 
de ses possibles ! La structure du scénario m’a permis de rentrer 
peu à peu dans l’état émotionnel et psychologique de son aventure, 
avec des périodes bien différentes : le temps avec la psy, le temps 
du roman et sa vie que l’on suit au fur et à mesure du film et qui se 
transforme. Cette femme a tous les âges, en tout cas, elle le croit. 
On se demande comment il est possible qu’une femme sortie de 
longues années d’études littéraires, professeur à l’université, puisse 
tout à coup s’accrocher à son IPhone comme une adolescente. Elle 
paraît vivre des vies contradictoires. Malgré toute son érudition et sa 
maturité, c’est le désir de l’enfance qui persiste : celui d’être rassurée 
et d’être aimée. Le sentiment d’abandon semble être le déclencheur 
de sa perte d’identité. Ses mille visages m’ont permis d’explorer cette 
notion si complexe du désir, la peur de laisser échapper la jeunesse, 
le pouvoir de l’imaginaire, et également comprendre comment on 
peut se créer un monde qui nous fait vivre et nous étouffe à la fois. 
Claire a la capacité de renaître quand tout est détruit. »

Pascal LE DUFF

CINÉMA
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EN BREFTINTIN REVIENT !
Steven Spielberg avait réalisé en 2011 « Les Aventures de Tintin : Le 
Secret de la Licorne », un long-métrage d’animation produit par Peter 
Jackson. Les deux cinéastes devraient inverser leurs postes dans 
une suite qui pourrait très vite voir le jour, selon des propos tenus 
par un responsable de Casterman, éditeur détenteur des droits du 
personnage. Rien de certain sur l’intrigue : « Il y a plusieurs pistes. 
Ça pourrait être un mélange du « Sceptre d’Ottokar » et de « l’Affaire 
Tournesol »». Protégé par son auteur puis par ses ayant-droits, Tintin 
n’a que très rarement été adapté pour la télévision ou le cinéma, avec 
notamment deux fictions en 1961 et 1964 (avec Jean-Pierre Talbot 
dans le rôle), deux films d’animation dans les années 70 puis une 
série dans les années 90. 

ELSA ZYLBERSTEIN GRANDE DAME DE FRANCE
Décédée en 2017, Simone Veil fera l’objet d’un biopic où elle sera 
interprétée par Elsa Zylberstein. Rescapée de la Shoah et ministre de 
la Santé sous Giscard et à ce titre à l’origine de la dépénalisation de 
l’avortement, sa vie éminemment romanesque devrait grandement 
inspirer son réalisateur Olivier Dahan. Son portrait d’Edith Piaf, 
« La Môme», avait permis à Marion Cotillard de remporter l’oscar 
de la meilleure actrice. Nicole Kidman avait eu moins de chance 
en interprétant Grace Kelly dans le mal-aimé « Grace de Monaco », 
sorti dans l’indifférence générale en 2014. Elsa Zylberstein est 
notamment attendue dans le film américain « Bel Canto » avec 
Julianne Moore et « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque 
part » d’après Anna Gavalda.

« EN LIBERTÉ ! » PRIX JACQUES DERAY 
Créé en 2005 à l’Institut Lumière à Lyon en hommage au célèbre 
réalisateur de polars à qui on doit notamment « Borsalino », le  
15e prix du film policier a été remis à la comédie de Pierre Salvadori, 
« En Liberté ! », honorée « pour son originalité, sa fraîcheur, son 
humour et son rythme tonitruant ». Il succède notamment à  
« 36 Quai des Orfèvres », « De battre mon cœur s’est arrêté »,  
« Ne le dis à personne », « OSS 117 : Rio ne répond plus », « Polisse » 
ou « Mon Garçon » de Christian Carion primé en 2018. Un palmarès 
éclectique, donc, qui fait honneur à ce genre qui fut longtemps 
tombé en désuétude avant d’être remis sur le devant de la scène par 
Olivier Marchal, premier lauréat de ce trophée annuel, désigné, entre 
autres votants, par Thierry Frémaux, le délégué général de Cannes 
et Bertrand Tavernier..

UNE HISTOIRE DIABOLIQUE  
POUR DES ACTEURS DE MARVEL
Après s’être croisés à plusieurs reprises au sein des « Avengers », 
Tom Holland (le nouveau Spider-Man) et Chris Evans (Captain 
America) seront à nouveau réunis dans « Le Diable, tout le temps » 
d’Antonio Campos, l’adaptation d’un roman de Donald Ray Pollock 
publié en 2011. Le récit bien noir se déroule entre l’Ohio et la 
Virginie-Occidentale, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 
les années 60. Le destin de plusieurs personnages se croisent dans 
cette sombre odyssée, dont un rescapé de la guerre du Pacifique, 
sa femme mourante et leur fils, un couple de tueurs en série qui 
écument les routes en kidnappant de jeunes auto-stoppeurs et 
un prêtre. Au générique également : les toujours exigeants Robert 
Pattinson et Mia Wasikowska.

RAYANE BENSETTI  
va danser le Mia dans une comédie  

inspirée par le tube du groupe marseillais IAM.  
Il jouera un rappeur des années 1980  

propulsé de nos jours dans une histoire imaginée  
par Michaël Youn avec Matt Alexander  

(« Le Boulet ») qui en sera le réalisateur.

RENÉE ZELLWEGER  
sera Judy Garland dans le drame « Judy »  

de Rupert Gold. Elle interprétera la chanteuse  
à une période critique, celle de sa tournée à  

Londres, quelques mois avant sa mort en juin 1969.  
Elle a déjà donné de la voix dans 

 « Chicago » en 2012.

JON BERNTHAL et VERA FARMIGA 
au générique de « The Many Saints of Newark »,  

prequel cinéma de la série « Les Sopranos », toujours 
 écrite par son créateur David Chase.  

Le rôle de Tony sera tenu par Michael Gandolfini, 
 le propre fils de James Gandolfini,  

disparu en 2013.

L’ENVERS DU DÉCORCINÉMA

P.L.D.
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« LE LAURÉAT » AU PIN GALANT
Le film de Mike Nichols de 1967 est devenu culte grâce à Dustin Hoffman et à la musique de 

Simon et Garfunkel. L’adaptation théâtrale de Terry Johnson a battu tous les records à Londres 
et Broadway à partir de l’an 2000 et a été jouée dans plus de 35 pays. En phrases courtes, sur 
un rythme soutenu, il a tiré la quintessence du film et écrit une pièce de théâtre à part entière, 

touchante, drôle et corrosive. L’adaptation française de Christopher Thompson a été créée l’an 
dernier au théâtre Montparnasse. Sa vedette féminine, Anne Parillaud, relevait un joli défi en 

remontant sur scène après plus de trente-cinq ans, dans le rôle complexe de Mrs. Robinson. « Je 
voulais retrouver la peur », explique-t-elle, « la réapprivoiser, j’avais envie de me mettre en danger. » 
Au-delà de l’implacable comédie de mœurs sur l’« upper class » américaine des années soixante, 

la pièce donne à voir des personnages qui luttent, chacun à leur manière, pour s’échapper d’un 
destin paraissant avoir été tracé pour eux sans autre alternative. L’actrice voit en son personnage 
« une femme qui transgresse les codes parce qu’elle porte en elle une faille énorme. Elle est bien 

plus victime qu’on ne croit alors qu’elle a tout : argent, mari, enfant, beauté. »  
Ce succès parisien fait escale pour un soir au Pin Galant.

« Le Lauréat », au Pin Galant. 7 mars, à 20 h 30.

PESSAC : « SONGE ! »
Autrice et metteuse en scène, Florence Lavaud écrit ses spectacles comme l’on projette des 
songes. Ceux-ci, dévoile-t-elle, « peuvent être fantastiques, doux, brutaux, dérangeants, mais doivent 
nécessairement bousculer ou interroger la perception : rêve-réalité, visible-invisible ». Son dernier 
spectacle, très librement inspiré du « Songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare, puise dans la 
multiplicité de lectures possibles propres au conte à travers le personnage de Puck, lutin malicieux, 
entre visible et invisible. Florence Lavaud a réuni autour d’elle une bande de slameurs, compositeur, 
comédien, musiciens, créateurs du numérique. La partition rock, nourrie de la musique des années 
70, écrite à 4 mains par Benoît Menut et Igor Quezada, évoque la poésie du monde. « Songe ! » (avec 
un point d’exclamation pour souligner la vitalité, la fougue de la jeunesse), construit en une série de 
tableaux (les amours impossibles, l’empêchement, les fées, la force de la nature), adopte un langage 
parlé imagé et musical propre au slam, à la chanson rock, avec en ligne de mire les jeunes générations.
« Songe ! », spectacle de Florence Lavaud. Le Galet, 35 avenue du Pont de l’Orient à Pessac. Le 12 mars, à 20 h 30.

TARGON : COMMENT DIRE
Au fil des ans, Targon est devenu le théâtre d’un rendez-vous incontournable 
au cœur de l’Entre-deux-Mers : Comment Dire… Ce nom, évocateur d’un 
questionnement perpétuel, est celui d’un festival qui, né au coin d’un feu de 
cheminée, atteint cette année sa 12e édition. Célébrant la poésie et la création 
contemporaine sous toutes leurs formes, organisé autour de la poésie des mots, 
des corps et des arts plastiques, il rassemble, deux jours durant, des artistes 
venus de tous les horizons. Plasticiens, chanteurs, libraires, éditeurs, conteurs, 
slameurs, clowns, musiciens, tous invitent le spectateur à faire l’expérience d’un 
moment unique. Au programme : Rodolphe Burger, à la croisée du rock, du blues, 
du jazz et de la poésie ; Chantier public, la réunion improbable d’un sax baryton, 
d’un poète et d’un dessinateur ; Memoria studio, quatuor qui mêle rock progressif,  
musique répétitive et poésie ; le trio vocal swing des Filles du 3ème et d’autres…
Comment dire, salle René Lazare, à Targon. 8 et 9 mars, à 19 h.

LE GOETHE INSTITUT CÉLÈBRE LE BAUHAUS
Il y a 100 ans, Walter Gropius fondait une école d’art à Weimar, le Bauhaus 

(littéralement : « maison du bâtir, maison de la construction »). Son manifeste était 
clair : « Le but de toute activité artistique est la construction ». L’école, transférée 

à Dessau, n’a existé que 8 ans mais le concept du Bauhaus est aujourd’hui devenu 
presque synonyme de modernité. En guise de point de départ aux célébrations du 

centenaire de la naissance du mouvement, le Goethe Institut de Bordeaux propose 
« Architectures du Bauhaus », une exposition de photographies du Munichois 

Hans Engels. Ces photos, prises dans différentes villes (Dessau, Berlin…) montrent 
les immeubles tels qu’ils sont aujourd’hui. Ainsi, le lien entre passé et présent 

invite à la réflexion et au voyage.
« Architectures du Bauhaus », exposition de photographies au Goethe Institut,  

35 cours de Verdun, à Bordeaux. Entrée libre. Jusqu’au 16 avril.

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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The Barcelona Pavilion  
(Mies van der Rohe).
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SIDERAL BORDEAUX PSYCH FEST
L’Astrodøme, collectif de musiciens et lieu de diffusion au cœur de Bordeaux, et le collectif 

de DJ biarrot Musique d’Apéritif organisent la deuxième édition de l’événement halluciné 
d’une scène foisonnante : Sideral, le Bordeaux Psych Fest. Le festival bordelais de musique 
psychédélique emménage pour deux jours dans la salle des fêtes du Grand Parc tout juste 

rénovée. 11 groupes au programme avec, entre autres, le krautrock acid des Allemands 
d’Electric Moon, les guitares rythmées et saturées de l’alternatif New Candys (Italie), les boucles 
 hypnotiques des synthés parisiens de Zombie Zombie, le rock heavy aux riffs rythmés des 

Suédoises de MaidaVale ou encore le rock-blues de Radio Moscow (États-Unis).  
Il faut se laisser emporter par une programmation hors des sentiers battus  

jusqu’aux espaces extra-atmosphériques.
Sideral Bordeaux Psych Fest, salle des fêtes du Grand Parc, à Bordeaux. 15 mars, à partir  

de 18 h et 16 mars, à partir de 17 h 30. sideral-bdxpsychfest.com

BORDEAUX : FESTIVAL CINÉ-NOTES
La deuxième édition du festival Ciné-Notes est consacrée à l’un des plus grands 
compositeurs de musique de films : Bernard Hermann. Après ses débuts avec 
« Citizen Kane » d’Orson Welles, il compose pour les plus grands réalisateurs, 
notamment Alfred Hitchcock avec « Psychose » dont sa partition magnifie la 
scène du meurtre sous la douche. Le concert symphonique de l’ONBA présente 
un échantillon de ces musiques. « Vertigo / Sueurs froides » d’Hitchcock sera 
présenté en ciné-concert ; une conférence et la projection à l’auditorium de  
« Pas de Printemps pour Marnie », toujours d’Hitchcock, et de « Taxi Driver » 
de Martin Scorcese, sa dernière production, complètent le programme de cet 
hommage à l’un des compositeurs majeurs de Hollywood.
Festival Ciné-Notes, Auditorium de Bordeaux. Du 7 au 15 mars.

PODENSAC : FÊTE DE L’ORANGE
Comme tous les ans, la Fête de l’Orange, organisée par Lillet à Podensac, propose son cocktail 
vitaminé d’animations avant le début du printemps. De la traditionnelle navelle à l’orange à jus italienne, 
des sanguines aux bigarades, il y en a pour tous les goûts avec un grand marché aux oranges, des 
dégustations-ventes de spécialités à l’orange, le Bistrot de l’Orange et ses sandwiches chauds et ses 
crêpes à l’orange, un atelier de dégustation. Le pass découverte permet de visiter les chais Lillet, de suivre 
une dégustation initiatique et de se restaurer avec différents produits du terroir. L’invité d’honneur, cette 
année, est la Chine, 3e producteur mondial d’oranges. Le visiteur pourra assister à des conférences sur 
la médecine traditionnelle ou la langue chinoises et participer à des ateliers de calligraphie et d’échecs 
chinois. Pendant tout le week-end, la troupe Art Chine présente son spectacle de variétés chinoises ainsi 
que différentes danses : du dragon ou des lions. Pour faire le plein de vitamines !
Fête de l’Orange, Podensac. 9 et 10 mars, de 10 h à 18 h.Comment dire, salle René Lazare, à Targon.  
8 et 9 mars, à 19 h.

« LE TRIOMPHE DE L’AMOUR » À L’OLYMPIA
« Le Triomphe de l’amour », comédie en 3 actes de Marivaux, ne rencontra pas 
tout de suite le succès et même lorsqu’elle fut applaudie ce ne fut pas avec un 
grand enthousiasme. Basée, comme beaucoup de ses pièces, sur le travesti et 

la séduction, il est vrai que l’intrigue est assez compliquée. Une jeune princesse 
imagine de s’introduire, sous un habit masculin dans la demeure où un vieux 

philosophe vit avec sa sœur et le rejeton d’un trône usurpé et de se faire aimer à 
la fois comme homme, par la sœur du philosophe, et comme femme, par le vieux 

philosophe lui-même, ainsi que par le jeune prince. Pour le metteur en scène 
Denis Podalydès « le langage est le champ de bataille (…), fait enrager la bête (…), 

la nourrit et décuple ses forces. L’homme ou la femme qui aime se transforme en 
monstre ». Sa mise en scène s’approche de la tragédie, devant l’échec des désirs 

de chacun. La pièce est soutenue par le jeu des comédiens et les costumes de 
Christian Lacroix.

« Le Triomphe de l’amour » de Marivaux, mise en scène de Denis Podalydès.  
Théâtre Olympia, à Arcachon. 8 mars, à 20 h 45.

SORTIR EN GIRONDE
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VENTES AU TRIBUNAL
Ventes du 14 mars, à 15 hBORDEAUX

N° 
ROLE

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

16/146 EJG 18-01-2019 SCP AVOCAGIR MAISON
AVEC PISCINE UZESTE 28 route de Bazas

75 000 €
Réitération d’enchères 

après surenchère
Première 

adjudication : 75 100 €
Deuxième 

adjudication sur 
surenchère : 82 610 €

18/82 EJG 18-01-2019 
SCP JOLY-CUTURI 

AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE)

MAISON LE VERDON 
SUR MER 329 route de Soulac 150 000 €

18/169 EJG 15-02-2019 SCP BOERNER MAISON CENON 3 rue Dussaut 150 500 €
sans faculté de baisse

N° 
ROLE

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

18/36 EJG 01-02-2019 Me Marjorie RODRIGUEZ MAISON
LUGON  
ET L’ILE  

DU CARNEY
26 avenue Jean Jaurès 25 000 €

Ventes du 15 mars, à 14 hLIBOURNE

Premier vignoble inscrit au Patrimoine 
Mondial de l'Humanité en 1999 au 
titre de ses paysages culturels, Saint-

Emilion fête cette année les 20 ans de ce 
classement qui lui a donné une nouvelle 
dimension touristique et business. Des 
projets en cours et trois jours de célébrations 
- les 28, 29 et 30 juin 2019 - permettront 
de partager les valeurs universelles et 

SAINT-EMILION 
20 ANS DE CLASSEMENT MONDIAL À L’UNESCO

exceptionnelles au cœur de cette inscription.
Parmi les temps forts, l’opération appelée 
«  20 ans, 20 000 arbres  », qui a pour 
vocation d'impulser la plantation de  
20 000 arbres et réservoirs de biodiversité 
dans la Juridiction de Saint-Emilion. Autre 
initiative, « 20 ans, 20 sites », un parcours 
initiatique au travers de 20 tables de 
lecture du paysage dans l’ensemble de 

la Juridiction. Enfin l’opération « 20 ans 
et les enfants » sera mise en place avec  
10 écoles pour sensibiliser les plus jeunes 
à l’environnement.

Les 28, 29 et 30 juin 2019 seront ainsi l'occasion 
de fêter ce 20ème anniversaire lors d'un week-
end de célébrations joyeuses, populaires 
et festives. Orchestrée par l'association 
Juridiction de Saint-Emilion, Patrimoine 
Mondial de l'Humanité et en partenariat avec 
les nombreuses associations et acteurs du 
territoire, la programmation se veut riche, 
culturelle, éclectique et pour tous les âges : 
Saint-Emilion Fête le Vin, de nombreux 
concerts gratuits, portes ouvertes des 
châteaux, marché des producteurs, cycle 
de conférences, espaces enfants, ateliers 
biodiversité, balades philosophiques et 
déambulations nocturnes, illuminations de 
monuments emblématiques, scènes de 
théâtre de rue, points de vue exceptionnels, 
banquet au bord de l'eau, reconstitution de 
la marque à feu du vinetier de la Jurade de 
Saint-Emilion, feu d'artifice etc. 

De gauche à droite : Bernard Lauret, maire de Saint-Emilion ;  
Stephan Delaux, président de l'Office de Tourisme de Bordeaux ;  

Jean-François Galhaud, président du Conseil des Vins de Saint-Emilion ;   
Franck Binard, directeur général du Conseil des Vins de Saint-Emilion ©
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Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

SCP BONNET-LABORIE, Avocats au barreau de Bordeaux 
 24 cours de l’Intendance 33000 Bordeaux 

Tél. : 05 56 31 44 65 - Fax : 05 56 31 89 31 - mail : laborie.avocat@wanadoo.fr

VENTE AUX ENCHERES   
du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION EN PIERRE 

AVEC TERRASSE ET GARAGE
BORDEAUX (33000)

47 rue Villedieu

MISE À PRIX : 60 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 4 avril 2019 à 15 h
Poursuivants : Monsieur Jean Pierre 

LAVILLE né le 17-02-1946 à Libourne (33), 
de nationalité française et  Madame Marie 
Elisabeth REILHAC épouse LAVILLE née 
le 17/03/1950 à Sainte- Croix (12), de natio-
nalité française, demeurant ensemble 3 
rue Jean Jaurès à 33230 Coutras, ayant 
pour avocat constitué Maître Eric LABO-
RIE susvisé et pour avocat plaidant Maître 
Jean-Philippe MAGRET, avocat au bar-
reau de Libourne.

DÉSIGNATION

Rez-de-chaussée comprenant une 
entrée, une pièce et un garage – Au 
1er étage : cuisine, salon/séjour, une 
chambre, une SDB – Au 2ème étage : trois 

chambres dont une avec salle d’eau, une 
salle d’eau avec WC – Au 3ème niveau se 
trouve une terrasse - cadastre : section 
DU numéro 37 pour une surface habitable 
de 128,28 m² outre le garage de 17,50 m².

Important : Cahier des  conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. 

Visites : 15 et 22 mars 2019 de 16 h à 
18 h

RG N°18/00153 

900789-12

Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour 
18 cours de Verdun  33000 BORDEAUX 

Tél. 05 56 48 88 .81- Fax : 05 56 51 61 99 - Email : sbaggio.avocat@gmail.com

VENTE AUX ENCHERES   
du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION 

LA TESTE DE BUCH (33260)
Lieudit CAZAUX – lot 1 du lotissement dénommé l’Orée 

du Lac II - 19 allée Jean Dagros

MISE À PRIX : 140 000 €

L’adjudication aura lieu le 11 avril 2019 à 15 h
Poursuivant : CAISSE REGIONALE DE 

CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI-
TAINE société coopérative à capital 
variable agréée en qualité d’établisse-
ment de crédit, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro SIREN 434 651 
246, ayant son siège social 106 quai de 
Bacalan 33300 Bordeaux agissant par son 
représentant légal domicilié audit siège 
social ayant pour avocat Maître Sylvaine 
BAGGIO.

DÉSIGNATION 

Cadastre : section CW numéro 212 
pour une contenance de 5a 40ca

Description : Immeuble comprenant 
séjour-cuisine, buanderie, WC, salle 
d’eau, trois chambres, jardin.

Important : Cahier des  conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. 

Visites: Jeudi 28 mars 2019 de 10 h à 
12 h et mardi 02 avril 2019 de 15 h à 17 h  
- RG 18/00171

900807-12

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

VENTE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES

du Tribunal de Grande Instance de Libourne
au Palais de Justice, 22 rue Thiers

IMMEUBLE 
À USAGE MIXTE 

D’HABITATION ET COMMERCE
Lieudit au Chavan

33620 LARUSCADE

MISE A PRIX : 40 000 €
avec possibilité de deux baisses de mise à prix par tranches successives de 

5 000 euros en cas d’absence d’enchères.

Adjudication du 12 avril 2019 à 14 heures
Créancier poursuivant : NACC, SAS au 

capital de 9 032 380 euros, immatriculée 
au registre du Commerce et des Socié-
tés de Paris sous le numéro 407 917 111, 
dont le siège social est situé « 37 boule-
vard Suchet » 75016 Paris, prise en la 
personne de son représentant légal domi-
cilié es qualités au dit siège, venant aux 
droits de la BANQUE POPULAIRE AQUI-
TAINE CENTRE ATLANTIQUE suivant 
acte de cession de créances établi sous 
seing privé en date du 11 décembre 2015, 
ayant pour avocat plaidant Maître Marjorie 
RODRIGUEZ

DÉSIGNATION
Un immeuble à usage mixte d’habita-

tion et commerce commune de LARUS-
CADE lieudit « Au Chavan », cadastrée 
section ZC n° 14 et 15 pour une conte-
nance de 01 ha 90 a 60 ca. Le bien est 
d’une surface globale d’env. 580 m² et 
comprend un ancien bar d’une superficie 

d’env. 180 m², un 1er appartement d’env. 
80 m² qui serait loué, un 2ème appartement 
d’env. 80 m² qui serait loué, un 3ème appar-
tement d’env. 120 m² qui serait loué, un 
4ème appartement d’env. 120 m² qui serait 
squatté. Il existe une servitude de passage 
et une servitude de canalisations.

Important : Le cahier des conditions de 
la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal de grande 
instance de Libourne sous les références 
19/00005 et au cabinet de Maître RODRI-
GUEZ poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra porter les enchères pour 
toutes personnes solvables.

Visite : se renseigner auprès de la SCP 
Maïka VINCENT-BOUCHET Huissiers de 
Justice à Libourne (05 57 51 61 10) 

900800-12

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de Lormont, rue André 
Dupin, BP N°1, 33305 Lormont Cedex

Objet du marché : Fournitures scolaires : Lot 1 papeterie et fournitures sco-
laires - Lot 2 : jeux et matériels didactiques, logiciels éducatifs, CD-ROM - Lot 3 : 
manuels scolaires et livres pédagogiques

Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article 27 du 
décret du 25 mars 2016)

Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont 
à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/25650

Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif et technique : Direction des marchés 

publics Tél 05 57 77 63 42
Date limite de remise des offres et lieu : Le 1er avril 2019 à 12 h à la Direction des 

marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur :
A Lormont, le 1er février 2019

Le Maire, Jean TOUZEAU
900808-0
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Commune d’AYGUEMORTE LES GRAVES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Par arrêté du 5 février 2019, le maire de la Commune d’Ayguemorte les Graves a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique avec deux objets distincts portant à la 
fois sur la révision du plan local d’urbanisme et sur la révision du zonage d’assainisse-
ment. Ce PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité 
environnementale.

A cet effet, Monsieur JAYMES Bernard, ingénieur principal de la fonction publique, 
a été désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux comme commis-
saire-enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie, 20 avenue du Général 33640 Ayguemorte les 
Graves du 28 février 2019 à 9 h 15 au 29 mars 2019 à 17 h, aux jours et heures habituels 
d’ouverture : 

Les lundis et mercredis de 14 h 15 à 16 h 30.
Les mardis et jeudis de 9 h 15 à 12 h et de 14 h 15 à 18 h 30.
Le vendredi de 14 h 15 à 17 h.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, les pièces des dossiers seront tenues 

à la disposition du public : 
Sur le site internet de la mairie d’Ayguemorte les Graves : 
www.ayguemortelesgraves.fr.
Sur un poste informatique ou sur support papier en mairie aux heures habituelles 

d’ouvertures.
Le dossier de révision du PLU comprend une évaluation environnementale. Un avis 

de l’autorité environnementale a été formulé et accompagne le dossier. Il est également 
consultable sur l’adresse internet de la MRAE à l’adresse suivante :

http://www.mrae.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/pp_2018_7394_e_plu_
ayguemorte_a_signe.pdf

Le commissaire-enquêteur recevra le public à la mairie d’Ayguemorte les Graves 
aux jours et heures suivants : 

Le jeudi 28 février de 9 h 15 à 11 h 15
Le mercredi 6 mars de 14 h 15 à 16 h 15
Le mardi 12 mars de 9 h 15 à 11 h 15
Le lundi 18 mars de 14 h 15 à 16 h 15
Le vendredi 29 mars de 15 h 15 à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de révision du 

plan local d’urbanisme ou sur le projet de révision du zonage d’assainissement pour-
ront être consignées sur les registres déposés en mairie ou reçues en mairie par voie 
postale au 20 avenue du Général de Gaulle ou communiquées par voie électronique à 
l’adresse suivante : dgs@ayguemortelesgraves.fr. Merci de préciser en amont l’objet de 
l’enquête « Révision du PLU » ou « Révision du zonage d’assainissement ».

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la dispo-
sition du public dès qu’ils seront transmis en mairie et sur le site internet de l’enquête 
publique.

A l’issue de l’enquête, le conseil municipal approuvera le projet de révision du PLU 
arrêté, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dos-
sier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 
d’enquête.» Aussi à l’issue de l’enquête, le conseil syndical du SIAEPA approuvera la 
révision du zonage d’assainissement. 

900698-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Exploitation d’un forage d’eau potable « l’Estrameyre G4 » 

Commune de Vensac

Une enquête publique unique est prescrite du lundi 25 février 2019 au mardi 26 mars 
2019, inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation de prélève-
ment d’eau destinée à la consommation humaine à partir du forage « l’Estrameyre G4 » 
sur la commune de Vensac, la déclaration d’utilité publique de ces travaux de dérivation 
des eaux et la déclaration d’utilité publique du périmètre de protection mis en place 
autour du forage où seront instaurés des servitudes d’utilité publique.

La personne responsable du projet est : Le Syndicat de Production d’Eau Potable de 
la Pointe de Grave. Tél : 05 56 73 29 14

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’inci-
dence, une notice explicative et un projet d’arrêté sera mis à la disposition du public à la 
Mairie de Vensac, 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 de la Préfecture de la 
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 Vensac.

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. Richard PASQUET Ingénieur général des Ponts des 
Eaux et des Forêts retraité, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Vensac 
pour recevoir ses observations :

- lundi 25 février 2019 de 9 h à 12 h,
- mercredi 6 mars 2019 de 14 h à 17 h,
- samedi 16 mars 2019 de 9 h à 12 h
- mardi 26 mars 2019 de 14 h à 17 h.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Vensac et à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité 
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet de la Préfecture : 
www.gironde.gouv.fr.

Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour 
statuer sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau et déclarer d’utilité publique 
le captage et les périmètres de protection institués.

900699-0

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’ar-

ticle 27 du décret n° 2016-360 du 25-03-2016 relatifs aux marchés publics.
Objet du marché : Opération R03-2018-03 : Cité d’Oloron : PI 2018
« Mise en peinture des 2 cages d’escaliers communes et mise aux normes des 

colonnes techniques avec déplacement du tableau TGBT hors colonne ».
Lieu d’exécution : Cité Douanière d’Oloron 3 rue Bernadotte 64400 Oloron Sainte 

Marie
Désignation des lots : Lot 01 Peinture - Lot 02 Electricité
Délai d’exécution : 1 mois pour l’ensemble des prestations
Démarrage prévisionnel des travaux : le mardi 23 avril 2019
Fin prévisionnelle des travaux : le vendredi 24 mai 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 »
900720-0

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 : AEP – Renouvellement de la déferrisation du forage de Las-
serre à PAILLET.

Caractéristiques des travaux : Renouvellement en lieu et place de la déferrisation 
physico chimique du forage - 60 m3/h

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/
Visite du site obligatoire : le jeudi 7 mars 2019 entre 10 h et 12 h
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 : 20 février 2019
Date limite de remise des offres : Mercredi 27 mars 2019 à 17 h sur la plateforme 

de la consultation
900696-0

COMMUNE DE LATRESNE
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération n° 2019-04 en date du 28-01-2019, le Conseil Municipal a décidé de 
prescrire la révision du plan local d’urbanisme, a défini les objectifs poursuivis ainsi que 
les modalités de concertation.

Cette décision sera affichée en Mairie pour une durée de 1 mois à compter 1er mars 
2019.

Cette délibération ainsi que les pièces constitutives peuvent être consultées en 
Mairie et en Préfecture.

900766-0
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CONSTITUTIONS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Projet de création du lotissement « Domaine de Bédillon » 

Commune de Salaunes

Une enquête publique est prescrite du lundi 18 mars 2019 au mardi 16 avril 2019 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale 
en vue de la création du lotissement « Domaine de Bédillon » sur la commune de 
Salaunes.

La procédure d’autorisation environnementale, prévue par le décret n° 2017-82 du 
26 janvier 2017, tient lieu d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau, de défrichement et 
de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces animales et végétales protégées 
et de leurs habitats.

La personne responsable du projet est : La Société PROGEFIM Espace Mérignac 
Phare 23, rue Alessandro Volta BP 10288 33697 Mérignac. Les informations relatives 
au projet peuvent être demandées au Tél. 05 57 92 20 00

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’impact 
et l’avis de l’autorité environnementale sera mis à la disposition du public à la Mairie de 
Salaunes, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront 
faire part de leurs observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat de 
la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « 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 Salaunes.

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. Richard PEDEZERT, Géomètre Expert retraité, se 
tiendra à la disposition du public à la Mairie de Salaunes pour recevoir ses observa-
tions :

- lundi 18 mars 2019 de 9 h à 12 h
- jeudi 21 mars 2019 de 9 h à 12 h
- vendredi 12 avril 2019 de 14 h à 17 h 30
- mardi 16 avril 2019 de 14 h 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 à la Mairie de Salaunes et à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité 
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de 
l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr.

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

900697-0

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTÉE

Maître d’Ouvrage : Commune de CARIGNAN DE BORDEAUX -  Mairie- 24 rue de 
Verdun B.P. 48 33360 Carignan de Bordeaux Tél. 05 56 21 21 62 - fax 05 56 68 32 32 
e.mail  mairie@carignandebdx.fr

Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : assurance du personnel statutaire affilié à la CNRACL et à 

l’IRCANTEC
Désignation des lots : UN SEUL LOT
Dossier de consultation : La version dématérialisée est consultable sur le site de 

la Mairie : www.carignandebordeaux.fr
Possibilité de faire une offre électronique sur la plateforme de marchés publics : 

http://demat-ampa.fr
Modalités de remise des offres : selon règlement de la consultation
Date limite de remise des offres : mercredi 20 mars 2019 à 12 heures (horloge 

de la mairie)
Les renseignements d’ordre administratif et / ou technique peuvent être 

obtenus auprès de : - d’ordre administratif : Madame BOUTROS, Hôtel de ville  
B.P. 48, 33360 Carignan de Bordeaux - Tél : 05 56 21 21 62  - fax : 05 56 68 32 32. 
e.mail : dgs@carignandebdx.fr

Date de l’envoi à la publication :  vendredi 22 février 2019
900762-0

Participez à la croissance  
de l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac :

6,8 millions de passagers en 2018 : + 9 % de trafic ! 
______ 

La SA ADBM lance une consultation visant à l’attribution d’une Autorisation d’activité 
sur le Domaine Public, non constitutive de droits réels, pour :

L’aménagement et l’exploitation d’un bar/restauration rapide, auxquels sera 
associée, à titre complémentaire, une offre de vente de produits de dépannage 
« convenience store »

Surfaces mises à disposition situées dans le Hall A au niveau des arrivées :
Local de 126 m², terrasse intérieure de 95 m² et terrasse extérieure de 110 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 dans les 
lieux de transit (aéroport, gare etc.), peuvent demander le dossier de consultation par 
courrier recommandé avec accusé de réception, sous double enveloppe, l’enveloppe 
intérieure portant la mention : CONSULTATION BAR/RESTAURATION RAPIDE, le 
15-04-19 au plus tard à l’adresse suivante :

Aéroport de Bordeaux Mérignac
Service immobilier et commerces

NE PAS OUVRIR
Cidex 40

33700 MERIGNAC
-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.
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 appartient
- 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 cri-

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

dossier de candidature le 30-06-19 au plus tard*.
*La société ADBM se réserve le droit à tout moment de ne pas donner suite à cette 

consultation
900801-0

COMMUNE DE MARTILLAC
Approbation de la révision  
du plan local d’urbanisme  

et plans de zonages  
des eaux pluviales et assainissement.

_____

Par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2019 la 
révision du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée.

Cette décision sera affichée au siège en mairie de Martillac pour une durée de 1 mois 
à compter du 26 février 2019.

Le PLU est tenu à la disposition du public en Mairie de Martillac et en Préfecture.
900802-0

ST EMILION BOUTIQUE
WINES

ST EMILION BOUTIQUE
WINES

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 9 rue de la Porte
Bouqueyre

33330 ST EMILION

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ST EMILION
BOUTIQUE WINES

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 9 rue de la Porte Bou
queyre, 33330 ST EMILION

Objet social : Achat, vente et négoce
de vins et spiritueux, jus, vente de tous
articles et accessoires se rapportant à
l'activité, épicerie fine ; location meublée
de tourisme

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

Capital social : 15 000 euros
Gérant : Monsieur Mansur KAMBA

ROV, demeurant 44 avenue de l'Epinette
- 27 Hameau de la Grange 33500 LI
BOURNE

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis. La Gérance
19EJ03676

CL CONSULT CL CONSULT 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 32 Chemin Lafon -

33185 SAINT MEDARD EN
JALLES

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25.02.2019, est constitué la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : CL CONSULT
FORME : SARL
CAPITAL : 5.000 €
SIÈGE SOCIAL : 32 Chemin Lafon -

33185 SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET : Conseil, audit et formation en

management et organisation des entre
prises ; Développement de l'intelligence
collective ; Lutte contre les discriminations
en entreprises ; Qualité de vie au travail ;
Soutien des porteurs de projets à la ges
tion de fonds européens ; Accompagne
ment des associations au développement
de leurs projets associatifs et à la re
cherche de financements.

DURÉE : 99 ans
GÉRANCE : Mme. Carmen LEGAY,

demeurant 32 Chemin Lafon - 33160
SAINT MEDATD EN JALLES

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ03724

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 »

900700-0
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Creation de la sasu : LockB&B, 40 rue
du tauzin, apt 119 33000 Bordeaux. Cap.:
50 euros. Obj.: conciergerie. Pdt: Ghiz
linne Tahtah, 40 rue du tauzin,
apt119 33000 Bordeaux. 99 ans au rcs de
bordeaux.

19EJ01615

Creation de la sci pey Mayan, 7 rte de
pey mayan 33930 Vendays Montalivet.
Cap.: 100euros. Obj.: immobilier. Grt:
François Campagne, 7 rte de pey mayan
33930 Vendays Montalivet. 99 ans au rcs
de Bordeaux.

19EJ01663

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

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

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : LE PETIT CHENAL
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 197, avenue Saint

Jacques de Compostelle – 33610 CES
TAS

Capital : 7 500 €uros divisé en 750
parts de 10 €uros

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

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Loris TENTA

RELLI, demeurant au 3-5, rue Armand
Daney - Résidence du Cèdre Appt. 15 –
33470 GUJAN MESTRAS et Madame
Clothilde DEGRAVE demeurant au 3-5,
rue Armand Daney - Résidence du Cèdre
Appt. 15 – 33470 GUJAN MESTRAS.

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

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ01777

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

DIETY FOOD DIETY FOOD 
SARL au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2 avenue de la
Madeleine – 33170

GRADIGNAN
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du
30.01.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DIETY FOOD
Siège social : 2 avenue de la Made

leine – 33170 GRADIGNAN
Objet social : le négoce de gros et en

détail de produits alimentaires et de pro
duits nutritionnels (solides et liquides)

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 : Monsieur Sébastien TEY

CHENNE, demeurant 10 rue du pont Du
four– 33140 CADAUJAC et Monsieur
Romain CHANUT, demeurant 14 bis rue
Jean de la Fontaine – 33700 MERIGNAC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

19EJ02268

S.A.S.U. AE PEINTURES
DECORATIONS

S.A.S.U. AE PEINTURES
DECORATIONS

AU CAPITAL DE 500 EUROS
10 ROUTE DE BARENNE

PLANE 
33 930 VENDAYS-MONTALIVET 

RCS DE BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale :AE PEINTURES
DECORATIONS

Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 10 ROUTE DE BA

RENNE PLANE 33 930 VENDAYS MON
TALIVET.

Objet : Travaux de peintures, travaux
de revêtement des sols et des murs, toutes
opérations annexes ou connexes.

Président : Mr. CAROL Wilfried demeu
rant 10 ROUTE DE BARENNE PLANE 33
930 VENDAYS MONTALIVET

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

Pour avis
19EJ02939

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AGON
Sigle : AGON
Forme : SARL
Capital social : 200 €
Siège social : 24 Le Hameau dans les

Pins, 33680 LACANAU
Objet social : Conseil en management

commercial, industriel, organisationnel,
traitement et systèmes informatiques au
tour de la gestion de toutes opérations de
management, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires
ou connexes, la participation de la société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance.

Gérance : M. Gilles RENAUD demeu
rant 414 Chemin de LESTAGE SENEJAC,
33290 LE PIAN MEDOC

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

19EJ02993

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

SCI ROSASCI ROSA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 50 Avenue de la
libération, 33740 ARES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 26/01/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI ROSA
Siège social : 50 Avenue de la libéra

tion, 33740 ARES
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location de biens
immobiliers.

 Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Hélène FORZY,

demeurant 6 allée de Gascogne, 33740
ARES 

Monsieur Lydéric LEMAY, demeurant 6
allée de Gascogne, 33740 ARES.

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 trois-quarts des parts sociales

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, la Gérance

19EJ03032

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 20/2/2019, il a été consti

tué une EURL dénommée : MIRD. Capi
tal : 15 000 €. Siège : ANNEXX - Allée des
demoiselles à TALENCE. Objet : Tous
travaux de maçonnerie et carrelage. Du
rée : 99 ans. Gérant : Mme Edwige YAL
CIN, demeurant à 33400 TALENCE, rue
de Mégret – Rés. Crespy II, Bât. 10. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ03350

FELIX FELICISFELIX FELICIS
SAS

AU CAPITAL DE 600.000 �
123 COURS JOURNU AUBER -

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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 : Felix Felicis
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 600.000 €.
Siège social : 123 cours Journu Auber

- 33300 BORDEAUX.
Objet : La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres

Président : M. Thomas Félix demeurant
74, rue Goya - 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 : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ03357

EURL PLACIDO TPEURL PLACIDO TP
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
au capital de 100 euros

Siège Social : 7 PASS DE LA
BUROTTE

33 123 LE VERDON SUR MER
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 13/02/2019, il a été constitué
l'entreprise présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PLACIDO TP
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 100 €
Siège social : 7 PASS DE LA BU

ROTTE 33 123 LE VERDON SUR MER 
Objet : Travaux de terrassement cou

rants et travaux préparatoires.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérance : Mr. PLACIDO Florent, de
meurant 7 pass de la Burotte - 33 123 LE
VERDON SUR MER.

Pour avis
19EJ03242

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 15 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : YGGI
Siège social : 13 rue Hannapier, 33200

BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d’immeubles

et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire, plus
généralement l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Yves GONZALES

demeurant 13 rue Hannapier, 33200
BORDEAUX et Madame Isabelle GARIN,
demeurant 13 rue Hannapier, 33200
BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’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
19EJ03525

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à responsabilité limitée LESIEUX 
          

SIEGE SOCIAL : 1701 route de Soulac
33290 LE PIAN MEDOC

OBJET : activité de restauration, bar
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Monsieur Thomas LE

SIEUX demeurant 11A rue du Buisson de
Joyeuse 33230 COUTRAS

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ03699
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

FLAM'ELECFLAM'ELEC
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Lot des Acacias

33210 ROAILLAN

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ROAILLAN du 11/02/2019, il
aété constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FLAM'ELEC
Siège : 4 Lot des Acacias, 33210

ROAILLAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Electricité générale, chauffage

électrique, énergies renouvelables, cou
rants forts, courants faibles.Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

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

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

Président : M. Fabien ROMAO, demeu
rant 4 Lot des Acacias, 33210 ROAILLAN

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

Pour avis, le Président
19EJ03150

FORTHY FILMSFORTHY FILMS
SAS

AU CAPITAL DE 10.000 �
196 COURS DE LA MARNE -

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 15/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FORTHY FILMS
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 196 COURS DE LA

MARNE - 33800 BORDEAUX.
Objet : Production et réalisation

d'oeuvres cinématographiques pour le
cinéma et plus largement la production,
réalisation, édition, diffusion d'oeuvres
cinématographiques, audiovisuelles et
télévisuelles de tous types, de toute durée
et sur tout support, la commercialisation
desdites oeuvres et la création et réalisa
tion de scénario; Production et réalisation
d'oeuvres audiovisuelles, de films d'ani
mation, institutionnels, promotionnels,
techniques, d'entreprise; Exploitation,
édition, achat, vente et distribution de films
cinématographiques, institutionnels de
télévision; Enregistrement sonore et édi
tion musicale; Production et réalisation
d'expositions

Président : Mme Elsa BOURGAIN de
meurant 196 cours de la marne - 33800
BORDEAUX

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
19EJ03323

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 11 février 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société civile de moyens
DENOMINATION : BALLANGER WA-

HAB
SIEGE SOCIAL : 53 B rue Maryse

Bastié 33520 BRUGES
OBJET : mise en commun des moyens

utiles à l’exercice de la profession de
chirurgien Plasticien

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

CAPITAL : 200 Euros
GERANCE :
-WAHAB Omar demeurant 25 rue Saint

Sébastien 59800 LILLE
-SELARL du Docteur Astrid BALLAN

GER siège social 53 Bis rue Maryse Bas
tié 33520 BRUGES

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, les gérants
19EJ03328

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SELARL DU DOCTEUR NOÏC GOUHI-
ZOUN, SELARL au capital de 1.000€ -
Siège Social : 20 Cours Gambetta – 33400
TALENCE - OBJET : chirurgien dentiste -
DUREE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.
GERANT : Noïc GOUHIZOUN, né le 9
octobre 1985 à TALENCE (33), de natio
nalité française, demeurant 107 rue Jean
Renaud Dandicolle 33000 BORDEAUX.

19EJ03335

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

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une société civile,
qui sera immatriculée au RCS de Angou
lême, dénommée SCI SINEX, au capital
de 1.000 € uniquement composé par des
apports en numéraire, ayant son siège à
à SALLES D’ANGLES (16130) - Rue de
la Bonne Fin - ZAE du Pont Neuf et ayant
pour objet l’acquisition, la construction,
l'administration, la vente, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. Les parts sociales
 ne peuvent être cédées qu’avec l’agré
ment de tous les associés, à l’exception
des cessions entre associés qui restent
libres. Le gérant est  la société CRES
CENT ROUBY, représentée par Monsieur
Christian ROUBY, dont le siège social se
situe Rue de la Bonne Fin - ZAE du Pont
Neuf  (16130) SALLES D’ANGLES,
300 773 769 RCS ANGOULEME. La So
ciété sera immatriculée au RCS de AN
GOULEME.

19EJ03338

VALENTINOVALENTINO
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �
Siège : 24, rue Max Linder 33500

LIBOURNE
RCS LIBOURNE en cours

d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me VIGNES

CYREN-DECOLY, Notaire à LIBOURNE,
le 07.0.2019, a été constituée la société
civile immobilière dénommée VALEN
TINO, siège social : LIBOURNE (33), 24
rue Max Linder. Capital : MILLE EUROS
(1.000,00 €) divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100. Apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, la propriété, la
gestion  de tous biens ou droits mobiliers
et immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés. Durée : 99 ans  à compter
de son immatriculation au R.C.S. LI
BOURNE. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Co-gérants :
Fabien ARCARAZ, et Corlaie GONTHIER,
demeurant ensemble  à LIBOURNE
(33500), 24 rue Max Linder.

19EJ03340

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

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

MELKMELK

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

en date du 15/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MELK
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 163 900€
Siège social : 8 Impasse du Fief 33460

SOUSTONS
Objet : Prise de participation, presta

tions de service, conseils en entreprise
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. ZAKY Karim, demeurant
8 Impasse du Fief 33460 SOUSTONS

Pour avis
19EJ03346

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KIHNU LOCAL 
Siège social : Impasse Caillabet, Rue de
Cursol, 33000 Bordeaux Forme : SASU
Nom commercial : Tuskaland Capital : 100
Euros Objet social : La société a pour
objet d’assurer la promotion, la commer
cialisation et le développement des activi
tés culturelles, touristiques, commerciales
et immobilières liées à la mise en valeur
de l’histoire des Vikings, de l’héritage
scandinave en Gascogne et de l’héritage
maritime en Occident. La société assure
la promotions de marques comme Tuska
land. Président : Monsieur Joël Supéry
demeurant : Impasse Caillabet, Rue de
Cursol, 33000 Bordeaux élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ03349

www.dprc.frwww.dprc.fr

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

en date du 08/02/2019, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : ATOMI
SIEGE SOCIAL : 101 rue de Sèvres –

75006 PARIS
Objet social : La prestation de services

et le conseil en ingénierie permettant no
tamment le conseil en climatisation, ven
tilation et chauffage et autres lots tech
niques

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

CAPITAL : 1 000 EUROS
PRESIDENCE : Adrien GUILLON, né

le 1er mars 1984 à PARIS (75), demeurant
165 rue Abdelmalek Sayad – 92000 Nan
terre, célibataire.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de PARIS (75)

Pour avis, le Président
19EJ03371

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE PIAN MEDOC du 11
février 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : L’OREPOL
Siège : 516 route de Pauillac, 33290 LE

PIAN MEDOC
Durée : 99 ans
Capital : 3 000 euros
Objet : restauration traditionnelle, res

tauration rapide et vente de plats à em
porter.

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.

Cession d’actions : les cessions d’ac
tions sont soumises soumise à l'agrément
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés.

Président : Monsieur Paulo SOBREIRO
QUARESMA, demeurant rue François
Mitterrand, Résidence « La Perle de
Jalles », Bâtiment 2, Appartement D12,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES.

Directrice Générale : Madame Aurélie
MERIEAU, demeurant 4 B rue de la Fon
derie, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES.

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

POUR AVIS - Le Président
Pour avis

19EJ03387

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12 février 2019, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE IZO

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 8, impasse aux Saux –

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Capital : 1 000 €uros divisé en 100

parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Stéphane GODE

FROIT demeurant au 8, impasse aux
Saux – 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES et Madame Blandine GODE
FROIT demeurant au 8, impasse aux
Saux – 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES-

Cession de parts: libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ03396
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Suivant acte SSP du 13/02/2019 consti
tution d'une SELARL : JCLH ; Capital
social : 1000 euros; Siège social: 9 rue de
Moulis Bat. D Appartement 418, 33000
Bordeaux Objet: la profession de Méde
cin, elle ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l'intermédiaire
d'un de ses membres ayant qualité pour
l'exercer, elle peut accomplir toutes les
opérations civiles, financières, immobi
lières et mobilières, qui se rattachent à
son objet social et sont de nature à favo
riser son activité. Gérant: Docteur LE
HUEC Jean-Charles demeurant au 9 rue
de Moulis Bat. D Appartement 418, 33000
Bordeaux, élu pour une durée illimitée;
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d’un associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société: 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ03235

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

en date du 21/02/2019, il a été constitué
une E.U.R.L avec pour dénomination R.S.
M DAVID, dont le siège social est 40, rue
Poujeau, Res Beau site, Appt 238, Bat
E2 - 33200 BORDEAUX. Elle a pour objet
social tous travaux de second oeuvre du
bâtiment et notamment les travaux de
revêtement des sols et des murs. Durée :
99 années. Capital : 3.000 euros. Gérant :
Mihail PERJU demeurant 40, rue Poujeau,
Res Beau site, Appt 238, Bat E2 - 33200
BORDEAUX. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

19EJ03361

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : L'ECLAT DE
VERT

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 104 quai des chartrons,

33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition par voie

d'achat ou d'apport de tous immeubles et
la construction de ceux-ci de tous biens
de toutes destinations la vente en totalité
ou par lots de ces biens à terme ou en
état de futur achèvement ou après achè
vement.

Gérance : M. Pascal PASSERIEUX 
demeurant 2 Chemin de Tirrecul, 33270
FLOIRAC

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

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

19EJ03390

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte de sous-seing privé

établi à Bordeaux en date du           22
février 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI SYMGA

Siège social: : 5 RUE LOUIS MON
DAUT 33150 CENON 

Objet social : l’acquisition, la mise à
bail, la gestion, la location et l’administra
tion de tous biens immobiliers et mobiliers
notamment un immeuble 17 place des
Anciennes Ecoles, 1passage de l’abbé
Berland 33460 LABARDE de façon géné
rale la propriété et la gestion de tous im
meubles et droits immobiliers

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés sauf prorogation ou dissolu
tion anticipée légale ou conventionnelle
dans les conditions et formes des présents
statuts.

Capital social : 100€
Gérance : Yvan TEXIER demeurant 4

rue Dr ROUX, 33150 CENON
Immatriculation: Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ03406

Par ASSP du 25/01/2019 il a été
constitué pour une durée de 99 ans une
SPFPL dénommée YSAP33 au capital de
1 000euros, ayant pour objet la prise de
participations et d'intérêts ainsi que la
gestion de ces participations et intérêts
dans des Sociétés d'Exercice Libéral
(SEL) ayant pour objet l'exercice de la
profession de Médecin ainsi que toute
activité liée à la gestion desdites partici
pations et intérêts, dont le siège social est
302avenue des Eyquems 33700 MERI
GNAC Gérance: M. Yacine CARLIER dmt
302 avenue des Eyquems 33700 MERI
GNAC. Immatriculation RCS BORDEAUX,
sous condition suspensive de l'inscription
au tableau de l'Ordre des médecins de
Gironde

19EJ01791

Par acte en date du 11/02/2019, il a été
constitué une SARL dénommée: ÉME-
RAUDE LOCATION

Objet social : location de bateaux sans
permis, pédalos, canoës, vélos, matériel
d'animation, vente de boissons et produits
régionaux et petits objets  type cartes
postales.

Siège social : 100 avenue de la forêt,
33700 Mérignac

Capital : 1000 euros
Gérance : M Xavier MILLET demeu

rant 100 avenue de la forêt, 33700 Méri
gnac

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

19EJ03027

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CESAN FORMA
TION

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

SIEGE SOCIAL : 7 rue des Mésanges –
33700 MÉRIGNAC

OBJET :
Toutes opérations industrielles et com

merciales se rapportant à :
- La réalisation d’actions de formation

professionnelle continue,- La participa
tion, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexes, ou s’y rattachant
d’une quelconque façon,- Toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation de cet objet.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
Président: Madame Sandrine SAVY,

née le 16 avril 1973, à ORLEANS (45), de
nationalité française, demeurant 7 rue des
Mésanges – 33700 MÉRIGNAC,

Directeur General: Madame Céline
MARTIN, née le 20 décembre 1974 à LA
ROCHELLE (17), de nationalité française,
demeurant 4 Place du 8 mai 1945– 33720
BUDOS.

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ03416

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 21.02.2019, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SEGIME
Forme : S.A.S.
Siège social : ARTIGUES PRES BOR

DEAUX (33370) – 110 Avenue du Peyrou
Objet : - Lotissement et promotion im

mobilière ;
- Aménagement de terrains ;
- Transactions immobilières et commer

ciales ;
- Achat et revente de biens et droits

mobiliers et immobiliers et plus générale
ment, toutes activités dévolues par nature
aux marchands de biens ;

- 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.

Capital : 1.000 Euros
Durée : 99 ans 
RCS : BORDEAUX
Président : Monsieur Sébastien GIU

SEPPONE, né le 20.08.1974 à CHOISY
LE ROY (94), demeurant à BISCAR
ROSSE (40600), 195 rue des Noisetiers.

Chaque action dispose d'une voix, sous
réserve des cas où l'associé ne peut
prendre part au vote. Le vote s’exprime à
main levée, ou par appel nominal, ou au
scrutin secret, selon ce qu’en décide le
bureau de l’assemblée. 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
19EJ03417

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, Notaire de la SCP “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 a été constituée une
société par actions simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : en France et à l’étranger :L’ac
quisition, par voie d’achat, d’échange,
apport ou autrement, de tous immeubles
bâtis et non-bâtis, leur détention et leur
administration pour ses associés, la loca
tion et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet      

Dénomination : IMMOCAST
Siège social : FARGUES-SAINT-HI

LAIRE (33370) , 1 chemin de Nior      .
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité

d’associés : toutes les cessions sont sou
mises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des actions.

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

Président : Monsieur Cyril CASTEL
demeurant 1 chemin de Nior 33370
FARGUES SAINT HILAIRE

Directeur Général : Madame Marie-
Pierre BESSON-ALQUIER demeurant 1
chemin de Nior 33370 FARGUES SAINT
HILAIRE

Immatriculation : RCS BORDEAUX     
19EJ03422

BAT'HOMEBAT'HOME
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 3, Lassalette

33720 BUDOS

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BUDOS du 21/02/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BAT'HOME
Siège social : 3, Lassalette, 33720 BU

DOS
Objet social : Travaux de construction

de maisons neuves, maçonnerie, tran
chées, terrassement, fondations, assainis
sement, raccordement,  réhabilitation de
tous biens immobiliers, 

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 : Thibaut BEDOURET, de

meurant 3, Lassalette 33720 BUDOS,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ03424

Creation de la sarl: The Smoker Store,
19 rte de créon 33750 Camarsac. Cap.:
100euros. Obj.: négoce d'articles fumeurs.
Grt: David Martinet, 19 rte de créon 33750
Camarsac. 99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ03431

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 19.02.2019, est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ONYX SANTE
FORME : SCI.
SIEGE SOCIAL : 17 Rue des Tauzins

33470 LE TEICH
OBJET : acquisition, administration,

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

DUREE : 99 ans.CAPITAL : 1.000 €
(apports en numéraire).

GERANCE : Sylvie BOUDART demeu
rant 17 Rue des Tauzins 33470 LE TEICH,
Valentin BATIFOULIER demeurant 498
Av. Brémontier 40160 PARENTIS EN
BORN, Jennifer MORTIER demeurant 498
Av. Brémontier 40160 PARENTIS EN
BORN, Aurélie MASSON demeurant 41
bis Rue de Caplande 33470 LE TEICH.

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

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03437

AVIS DE CONSTITUTION
Nom : MBL

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : HUIT MILLE EUROS

(8.000,00 eur)
Siège : 487 rue Alfred de MUSSET à

SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127)
Objet : Acquisition, gestion, mise en

valeur, location de biens immobiliers
Durée : 99 ans
Associée et Gérante :
-Madame Muriel SEYVE demeurant au

487 rue Alfred de MUSSET à SAINT-
JEAN-D'ILLAC (33127).

Associés :
-Madame Lucie ETOURNEAU, demeu

rant au 127 allée de la Scierie, Bâtiment
B, appt 4 à SAINT-JEAN-D’ILLAC (33127).

-Monsieur Benjamin ETOURNEAU,
demeurant au 231 Arsitide Briand à
SAINT-JEAN-D’ILLAC (33127).

Greffe compétent : du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX

Clause relatives à l’agrément : toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

19EJ03469
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AJJ AJJ 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 19 rue Pierre

Noailles Résidence Les
Arpèges - Bat 4 Appt 501, 

33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 11 Février
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AJJ
Siège social : 19 rue Pierre Noailles

Résidence Les Arpèges - Bat 4 Appt 501,
33400 TALENCE

Objet social : - l'acquisition de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
et de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : Madame Anne LAFFUITE
demeurant 19 rue Pierre Noailles Rési
dence Les Arpèges - Bat 4 Appt 501,
33400 TALENCE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ03429

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ADENA PISCINESADENA PISCINES
SAS au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 Rue Jacques

Cartier - 33 290 BLANQUEFORT

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp 19/02/2019  à

BLANQUEFORT, il a été constitué une
société  présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ADENA PISCINES
Siège : 2 Rue Jacques Cartier - 33 290

BLANQUEFORT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1500 euros
Objet : Conception et réalisation de

piscines et de tous abords annexes - vente
piscines - vente matériel et accessoire de
piscines - SAV - Nettoyage de piscines.

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 action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de voix, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.

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

Président :
M. Aymeric CABOT, demeurant 81 Av

Port du Roy - 33290 BLANQUEFORT
Directeur Général :
M. BAILLET Didier demeurant – 11 Av

Romain Rolland – 33700 Mérignac.
La Société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
19EJ03438

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 février 2019, est constituée la Société
représentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : PCLC KINE

FORME : Société civile de moyens
CAPITAL : 1.000€
APPORT EN NUMERAIRE : La totalité

du capital social.
SIEGE : Appt 209 Résidence Caudalie,

108 cours Saint-Louis, 33300 Bordeaux
OBJET 
La société a pour objet de faciliter

l’activité professionnelle de ses membres
par la mise en commun des moyens ma
tériels utiles à l’exercice de leur profes
sion.

DUREE : 50 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CESSION DE PARTS :
Les parts sont librement cessibles entre

associés. Agrément de la collectivité des
associés dans tous les autres cas.

Gérants :
- Monsieur Samuel PEREZ-CORTEZ

demeurant 96 rue Dupaty, appt 103, 33300
Bordeaux- Monsieur François LECOEUR
demeurant 81 quai des Chartrons, 33000
Bordeaux

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
19EJ03444

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 21/02/19
ILTER
SARL au capital de 2 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 17 rue Henri Dunant Appt

1215 33310 LORMONT,
Objet social : Travaux d'électricité, de

plâtrerie, de maçonnerie, de peinture et
revêtements de sols et murs durs,

Gérant : ILTER Abdullah,
Demeurant 17 rue Henri Dunant Appt

1215 33310 LORMONT,
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
19EJ03449

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing-privé signé le

05/02/2019, il a été constitué la société
suivante :

Forme : SAS
Dénomination sociale : VS CONCEPT

RENOVATION
Siège social : 13 rue Gustave Eiffel,

Zone Industrielle et Technologique « La
Rivière » à LEOGNAN (33850)

Objet social : Second oeuvre en bâti
ment

Capital : 1.500 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Nenad VELJKO

VIC demeurant 9 rue de Mary à ARMEN
TIERES EN BRIE (77440)

Directeur Général : Monsieur Didier
SARTRE demeurant 5 rue de la Demi-
Lune à LEOGNAN (33850)

Clause d’agrément pour les cessions,
mutations, et apports au profit de tiers,
décision d’agrément prise par la majorité
simple des voix des actionnaires disposant
du droit de vote, présents ou représentés.

Tout actionnaire est admis aux assem
blées et peut exercer son droit de vote.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
19EJ03450

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

établi à ST MEDARD EN JALLES en date
du 22/02/2019, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : DERONNE TAILLEFER. SIEGE
SOCIAL : 2 rue Alfred de Musset, ST
MEDARD EN JALLES (Gironde). OBJET :
L'acquisition, l'administration, l’exploita
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; La réali
sation de tous travaux d’entretien, de ré
novation et de transformation de tous
immeubles dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ; La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, d’immeubles à usage
d’habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; Eventuellement et
exceptionnellement l’aliénation de ceux de
ses immeubles devenus inutiles à la so
ciété ; L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garanties hypothé
caires, en vue de réaliser l’objet social.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 1 800 €. Montant des
apports en numéraire : 1 800 €. GE
RANCE : Monsieur Laurent DERONNE,
demeurant 20 chemin de Sourbey, LE
HAILLAN (Gironde) et Madame Sophie
TAILLEFER, demeurant 11 C rue de Mé
nespey, LE HAILLAN (Gironde). AGRE
MENT DES CESSIONS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

19EJ03452

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 : ANG
Sigle : ANG
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : Bordeaux, Rés Parc

Richelieu Bât A appart 175 5 rue, Léon
Jouhaux, 33800 BORDEAUX

Objet social : Tous travaux de maçon
nerie

Président : M. Angel ASENOV demeu
rant 5 rue Léon Jouhaux Rés Parc Riche
lieu Bat A appt 175, 33800 BORDEAUX

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

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

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

19EJ03457

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/01/2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale :
FH CONSTRUCTION
Siège social : RUE ROBERT CAU

MONT, LES BUREAUX DU LAC II, 33000
BORDEAUX

Forme : SASU
Nom commercial : FH CONSTRUC

TION
Capital : 2000 Euros
Objet social : LES TRAVAUX DE

CONSTRUCTIONS, DE GROS OEUVRES
DU BATIMENT ET DE MACONNERIE

Président : Monsieur ERDOGAN
ONCU demeurant : 8 RUE LOUIS PER
GAUD, 33150 CENON

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

19EJ03459

Acte SSP du 06/02/2019: Constitution
d’une société par actions simplifiée

Objet: Création, développement, pro
duction et commercialisation de boissons
aromatisées et de recettes de cocktails.
Création de contenu rédactionnel(blogs/
réseaux sociaux) et publication d'ou
vrages,création de web séries, tutoriels et
tout projet audiovisuel dédié aux arts de
l'apéritif.

Dénomination: ESPRIT APERITIFS
Siège social: 40, Bd Bougouilhou, Ap

partement 62- 33120 Arcachon
Capital: 10.000 euros - Durée: 99 ans
Président: Mr Georges GROSLIERE,

demeurant 47 Goodman Road 439063
Singapour; Directeur Général: Mr Olivier
PARET, demeurant 31 rue de Lattre de
Tassigny- 33120 Arcachon.

La cession des actions est soumise à
agrément (art.9 des statuts). La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.

19EJ03464

SNC BLUE MARINESNC BLUE MARINE
SNC au capital de 1000 �

Siège Social : 77 Rue de la
Course - 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SNC BLUE MA
RINE

FORME : Société en Nom Collectif
CAPITAL : 1000 €
SIEGE SOCIAL : 77 Rue de la Course,

33000 BORDEAUX
OBJET : L'achat de tous immeubles et

terrains, bâtis ou non, actions ou parts de
sociétés immobilières,en vue de leur re
vente afin d'y établir des constructions
nouvelles ou d'améliorer des construc
tions existantes et notamment les activités
de marchand de biens.

DUREE : 99 années
GERANTS: La société ACIA, immatri

culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 820 049 971, dont le siège social
est situé 61 Cours Georges Clémenceau
à BORDEAUX (33000) et  la société MDB,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 819 665 092, dont le siège
social est situé à BORDEAUX (33000), 77
Rue de la Course.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ03465

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 AUTOS
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 JACKIE, 115
AVENUE DU PERIGORD, 33370 YVRAC

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

19EJ03489
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 13.02.2019, est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BBK
FORME : SCI
SIEGE SOCIAL : 73 C Av. de Camps

33470 LE TEICH
OBJET : acquisition, administration,

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 € (apports en numé

raire)
GERANCE : Alix BROUSSAL née

BERGOUNIOUX le 23/12/1987 à BRIVE
LA GAILLARDE (19), demeurant 73 C Av.
de Camps 33470 LE TEICH

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

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03446

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : L'EXPERT ETAT
DES LIEUX Siège social : 32, Allée de
Boutaut, 33000 Bordeaux Forme : SAS
Sigle : EEDL Capital : 1000 Euros Objet
social : L’établissement d’états des lieux
immobiliers et le traitement de toutes
suites aux conclusions de ces états des
lieux : la réalisation de diagnostics, l’ex
pertise et le conseil dans le domaine de
l’immobilier ; la sous-traitance. Président :
Monsieur Nicolas Capelle demeurant : 8
bis, Allée de l'Auvergne, 40530 LABENNE
élu pour une durée indéterminée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote: chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires avec l'agrément préalable
donné par décision collective des asso
ciés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ03460

MOSTO GRAND TOUR MOSTO GRAND TOUR 
SAS au capital de 1 000 � 

Siège social : 64 Avenue de
l'Aquitaine, 33560 STE EULALIE

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à STE

EULALIE du 22/02/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : MOSTO
GRAND TOUR

Siège : 64 Avenue de l'Aquitaine,
33560 STE EULALIE

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

Capital : 1 000 €
Objet : Restauration de type tradition

nel sur place et à emporter et toutes acti
vités connexes, achat et revente de tous
objets de décoration et d'ameublement

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 : SARL YING'S DEAL, au
capital de 270 000 €, 8 Avenue du Bour
gailh, 33600 PESSAC, immatriculée au
RCS BORDEAUX sous le numéro 794 620
583, représentée par M. Ying CHEN, gé
rant.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ03478

WINDY TRANSPORTWINDY TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 15 000 �
Siège social : Bureau n°2 - 2

Lieu-dit CAPERANIE
33420 GUILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUILLAC du 12/09/2018,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WINDY TRANSPORT
Siège : Bureau n°2 - 2 Lieu-dit CAPE

RANIE - 33420 GUILLAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 15 000 euros divisé en 1 500

actions de 10 € chacune
Objet : - le transport public routier de

marchandises, l’activité de loueur de vé
hicules avec conducteurs destiné au
transport de marchandises tout tonnage,

- le transport de véhicules et de mar
chandises pour un poids de 38 tonnes
maximum,

- le gardiennage et la logistique,
- et généralement, toutes opérations

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

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 : Madame Alcirlangela DA
SILVA CARIOCA épouse MOREIRA DOS
SANTOS LEAL, née le 02/03/1990 à EI
RUNEPE (Brésil) de nationalité brési
lienne, demeurant 81 Bis Avenue du Gé
néral de Gaulle – 33350 SAINTE-TERRE.

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ03484

Etude de Mes François
LAMAIGNERE
et Pierre BRUN

Etude de Mes François
LAMAIGNERE
et Pierre BRUN

notaires associés à SALLES
(Gironde), 5, Rue du Château.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à SALLES du 30 janvier
2019 enregistré à BORDEAUX - SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTRE
MENT le 18 février 2019, référence
3304P61 2019N 00785, a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DU BARP

Forme : société civile
Siège social : SALLES (33770), 5 rue

du château.
Durée : 90 ans à dater de l'immatricu

lation au R.C.S.
Objet social : l'acquisition par voie

d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou
sans promesse de vente, la location,
l'administration et l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, et en parti
culier l’achat et la gestion d’un bien immo
bilier sis à LE BARP (Gironde), 1 Allée des
rouges Gorges.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR) par apports numéraires.

Gérance : M. François LAMAIGNERE,
notaire, né à TALENCE (33400) le 21 mai
1957, époux de Mme Anne Sandrine Su
zanne ARIES, demeurant à SALLES
(33770) 24 chemin de la Matte.Et M. Pierre
Marie Philippe BRUN, notaire, né à TA
LENCE (33400) le 15 août 1954, époux
de Mme Christine Marie REVOLAT, de
meurant à BORDEAUX (33000) 34 rue
Charles Monselet.

Clauses d'agrément : parts librement
cessibles entre associés, descendants et
ascendants. Agrément de l’unanimité des
associés pour cession aux tiers et aux
conjoints.

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis
Le gérant.
19EJ03491

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 20/02/2019 à FARGUES
SAINT HILAIRE (33370), il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SJoptique
Siège social : 46, avenue de l'Entre

Deux Mers, 33370 FARGUES SAINT HI
LAIRE

Objet social : Le commerce de détail
d'optique: vente et montage de verres
correcteurs, vente de lunettes, vente de
lentilles de contact, vente de produits
d'entretien pour les lunettes et lentilles,
vente d'articles 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 : 10 000 euros
Gérance : Sandy PETIT demeurant 20,

allée des Rives de l'Étang 33370 SALLE
BOEUF

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

Pour avis
La Gérance
19EJ03498

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CHRISGO. Forme : S.
C.I. Siège social : 12 route de Compos
telle, 33590 GRAYAN ET L’HOPITAL.
Objet : L’acquisition, l’administration, la
vente et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers. Durée : 99 ans. Capital : 100 €. Ap
ports en numéraire : 100 €. Apports en
nature : néant. Gérance : Christophe
PASCAL, demeurant 12 route de Compos
telle, 33590 GRAYAN ET L’HOPITAL.
Cession de parts : libre entre associés et
au profit du conjoint, ascendants ou des
cendants du cédant, et soumise à agré
ment de l’AGE dans les autres cas. Imma
triculation : au RCS de BORDEAUX.

19EJ03503

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 février 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : AMBROISIE

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Siège Social : 2 avenue des Ajoncs
33 950 LEGE CAP-FERRET

Objet : Fabrication, transformation et
distribution de conserves gastronomiques
de produits de la mer, Achat, vente, dis
tribution de produits gastronomiques

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 10 000 euros représentés par
des apports en numéraire.

Président : Monsieur MATHIEU Emma
nuel, né le 15 /01/1986 à Bordeaux, de
meurant 163 Avenue de la République
33 200 Bordeaux

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

19EJ03508

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
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée LA
FANFRELUCHE COMPAGNY au capital
de 1000 euros. Siège social : 30 Av
Charles de Gaulle 33650 SAUCATS. Ob
jet : le conseil pour les affaires et la ges
tion. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Alexandre FOURNIE domicilié Rési
dence Green Station 18 rue des Maraî
chers 33800 BORDEAUX-Appartement
A11 nommé pour une durée illimitée.

19EJ03514

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LUZ ENVIRON-
NEMENT siège social : 41 rue roger vila
nova, 33600 Pessac Forme : SASU Nom
commercial : LUZ ENVIRONNEMENT
Capital : 10000 Euros Objet social : net
toyage de bouteilles, tri, collecte et vente
Président : Madame Annie LE DEUNFF
demeurant : 41 rue roger vilanova, france,
33600 Pessac élu pour une durée indéter
minée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote :Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ03515

AVIS CONSTITUTIONAVIS CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MERIGNAC du 22 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : LE DOMAINE
D’HESTIA

Siège social : Domaine de Pelus - 9
avenue de Pythagore, 33700 MERIGNAC

Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant le droit de
construire, et la construction sur ceux-ci
de tous immeubles de toutes destinations ;
la vente à tous tiers, sous quelque forme
que se soit, en totalité ou par lots, de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d’achèvement, ou après
achèvement.

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : L'IMMOBILIERE J.C.D.,

ayant son siège social Domaine de Pelus
- 9 avenue de Pythagore, 33700 MERI
GNAC, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 341.211.050.        

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales. Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant.

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

La Gérance
19EJ03578
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EDGE
Forme : SASU
Capital social : 1 €
Siège social : 40 rue Pierre Mérigon,

33440 ST VINCENT DE PAUL
Objet social : Vente à distance sur

catalogue général
Président : M. Romain TRINDADE DE

CAMPOS demeurant 40 rue Pierre Méri
gon, 33440 ST VINCENT DE PAUL

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

19EJ03520

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : VIC'AD Siège
social : 11 chemin de guitayne, 33610
Cestas Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 € Objet social : Acquisition
de tous biens immobiliers, le financement
de son objet via tous prêts bancaires, la
vente des biens immobiliers, toutes opé
rations quelconques pouvant se rattacher
à l'objet si dessus.Gérant : Monsieur
Gregory VALETTE, 11 chemin de gui
tayne, 33610 Cestas Cogérant : Mademoi
selle Magalie LAMOTTE, 11 chemin de
guitayne, 33610 Cestas Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ03528

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT –
GREGORY SEPZ -

EMMANUEL BAUDERE -
VIRGINIE PONTALIER, 

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT –
GREGORY SEPZ -

EMMANUEL BAUDERE -
VIRGINIE PONTALIER, 

NOTAIRES ASSOCIES D'UNE
SOCIETE D'EXERCICE

LIBERAL TITULAIRE D’UN
OFFICE NOTARIAL" DONT LE

SIEGE SOCIAL A
BORDEAUX, 5 QUAI DE

BACALAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicole

SOTERAS-BEGUERY, Notaire de la So
ciété ayant pour raison sociale "SELARL
Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ - Em
manuel BAUDERE - Virginie PONTALIER,
Notaires associés" dont le siège social est
à BORDEAUX (33300) 5 quai de Bacalan,
le 22 février 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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.

La dénomination sociale est : OULIA.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX

(33000), 77 rue Saint Joseph
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 numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Jean-Charles MOULIA et Ma
dame Marine GOULIAN.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ03533

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 25/2/2018, il a été consti

tué une SARL dénommée :  Maçonnerie
Générale Carrelage Bordelais – MGCB 
-. Capital : 30 000 €. Siège : 8, Z. A. Les
Tabernottes à YVRAC. Objet : travaux de
bâtiment, travaux publics, et tous corps de
métier. Durée : 99 ans. Gérant : Mr Emrah
CELIK  demeurant à CENON, 2, rue Saint
Exupery. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ03538

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 février 2019, il a été constitué un
groupement forestier présentant les carac
téristiques suivantes : 

Dénomination : GROUPEMENT FO
RESTIER DES CANTINES

Forme : Société Civile régie par les
chapitres I et II du titre IX du livre III du
Code civil et le titre IV du livre II du code
forestier.

Siège social : 3474 avenue de Pierro
ton – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC

Durée : 99 ans
Capital : 150 000 €uros divisés en 1500

parts de 100 €uros
Apports : 150 000 €uros en numéraire
Objet : - La constitution, l'amélioration,

l'équipement, la conservation ou la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires ou dépendances insé
parables, sur les terrains boisés ou à
boiser et sur tous autres terrains que le
groupement pourrait acquérir à titre oné
reux ou à titre gratuit.

Gérant associé : Monsieur Samuel
ALLIX demeurant au 3550 avenue de
Pierroton – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC.

Associé :
- la SARL ALLIX société à responsabi

lité limitée inscrite au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 412 363 228, dont le siège
social est sise 3474 avenue de Pierroton
à SAINT JEAN D’ILLAC (33127).

Cession de parts : libre entre associés
et entre conjoints, ascendants et descen
dants, avec agrément des coassociés à
l’unanimité pour les tiers.

 La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX

 Pour avis,
19EJ03540

M.A. CONSEILS M.A. CONSEILS 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social : 2 bis Rue Emile
Zola, 33350 CASTILLON LA

BATAILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CASTILLON LA BA
TAILLE du 25.01.2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
Actions Simplifiée ; Dénomination : M.A.
CONSEILS ; Siège : 2bis, Rue Emile Zola,
33350 CASTILLON LA BATAILLE ; Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS ; Capital : 1.000 euros ;
Objet : Activité de holding et, accessoire
ment, le conseil aux entreprises. Concep
tion, production, réalisation, distribution de
films documentaires sur tous supports
connus ou inconnus à ce jour ; Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions ; Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre ; Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés ; Président : Monsieur
Mathieu ANGLADA, demeurant 2 bis Rue
Emile Zola, 33350 CASTILLON LA BA
TAILLE ; La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

POUR AVIS,
Le Président.
19EJ03550

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OCEANIQUE
PAYSAGE

Forme : SASU
Capital social : 1 500 €
Siège social : 7 rue de garrot, 33380

MIOS
Objet social : Créations parcs et jar

dins, entretien, achat vente de produits
végétaux et minéraux

Président : M. Sebastien Nicolas
GAIOTTO demeurant 7 RUE DE GAR
ROT, 33380 MIOS

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

19EJ03555

www.delegem.comwww.delegem.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 08

février 2019 est constituée la Société C.
G.C.33 Société par actions simplifiée
unipersonnelle, au capital social de 1.000
euros, dont le siège social est situé 7,
Moulins de Boudeau, 33390 Berson et
dont l’objet social est : activité de METAL
LERIE, MENUISERIES EXTERIEURES,
AUTOMATISME, SERRURERIE, CLO
TURE, STORES, VERANDA, PETITE
MAÇONNERIE. La durée de la société est
fixée à 99 années.

PRESIDENT M. CORNEAUD Gilles
demeurant au n°7 Moulins de Boudeau
33390 Berson,

IMMATRICULATION : au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
Maître BENBADDA
Avocat à la Cour
19EJ03568

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave - 33000

BORDEAUX
Tél. : 06-84-75-14-90

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte s.s.p. à BORDEAUX du 25/02/2019,
de la société « ISA ». FORME : SARL à
associé unique. SIEGE SOCIAL : 20 rue
Pascal Mothes, 33800 BORDEAUX. OB
JET : détention et gestion de titres de
participation. DUREE : 50 ans. CAPITAL :
559.200 €. GERANT nommé sans limita
tion de durée : M. Jean SIMON, demeurant
20 rue Pascal Mothes, 33800 BOR
DEAUX.

Immatriculation de la société : R.C.S.
de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant
19EJ03581

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave - 33000

BORDEAUX
Tél. : 06-84-75-14-90

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte s.s.p. à BORDEAUX du 25/02/2019,
de la société « DAPH ». FORME : SARL
à associé unique. SIEGE SOCIAL : 20 rue
Pascal Mothes, 33800 BORDEAUX. OB
JET : détention et gestion de titres de
participation. DUREE : 50 ans. CAPITAL :
559.200 €. GERANT nommé sans limita
tion de durée : M. Jean SIMON, demeurant
20 rue Pascal Mothes, 33800 BOR
DEAUX.

Immatriculation de la société : R.C.S.
de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant
19EJ03582

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 21/02/19
SCI Bingol
SCI au capital de 1 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 16 rue du professeur

Lambinet Appt 72 33100 BORDEAUX,
Objet social : La propriété, l’administra

tion et l’exploitation de tous immeubles,
Gérant : BINGOL Guven,Demeurant 16

rue du professeur Lambinet Appt 72 33100
BORDEAUX,

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

19EJ03718

LE FOURNIL D’OCTAVELE FOURNIL D’OCTAVE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 1.000,00 euros
Siège social : 7 allée des

Mimosas 33380 MIOS
Société en cours de

constitution

Par acte sous seing privé en date du
15 février 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LE FOURNIL D’OC
TAVE

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 7, allée des Mimosas – 33380

MIOS
OBJET : L’exploitation de tous fonds de

commerce et artisanal de fabrication et
vente de boulangerie, pains briochés,
pâtisseries, confiseries, pizzas, glaces,
crêpes et boissons non alcoolisées, termi
nal de cuisson de boulangerie et pains
briochés.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AU ASSEMBLEE ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions

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

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

PRESIDENT : Tony BERNARD, 7, al
lée des Mimosas – 33380 MIOS

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ03725
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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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 22 FEVRIER
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : SERENITY
PATRIMOINES; Siège social : 117 Cours
Balguerie Stuttenberg 33300 BOR
DEAUX; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 2000 euros ; Gérance :
Monsieur Alexandre LAMARCHE demeu
rant 45 Rue Ligier 33000 BORDEAUX
nommé sans limitation de durée. Clauses
relatives aux cessions de parts : l'agré
ment des associés est donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ03521

Par acte SSP du 24/02/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI NUM

Sigle: SCI NUM
Siège social: 4 chemin de lou pacadje

33610 CESTAS
Capital: 100 €
Objet: L'acquisition, l'administration et

la gestion par bail, location ou toute autre
forme de tous immeubles et biens immo
biliers, et de biens professionnels.

Gérant: M. MEILLON Jean 4 Chemin
de LOU PACADJE 33610 CESTAS

Cession des parts sociales : Cession
des parts sociales soumise à agrément de
l'Assemblée générale sauf entre associés,
conjoints, descendants et ascendants.

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

19EJ03523

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LORMONT du 25 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : EXMO
Siège : Immeuble le Titanium - rue

Cantelaudette, 33310 LORMONT
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Maîtrise d'Œuvre d'Exécution

(MOE)- Ordonnancement-Pilotage-Coor
dination (OPC)- Ingénierie de la construc
tion.

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.

Président : Monsieur Bernard FARINE,
demeurant 107 rue Vincent Van Gogh,
40600 BISCARROSSE.

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

POUR AVIS - Le Président
19EJ03560

ID.ALLID.ALL
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 143, rue Judaïque, 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 25 Février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ID.ALL
Siège : 143, rue Judaïque, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10.000 euros
Objet : Agencement d’intérieur et

conception de cuisine
Vente de carreaux ZELLIGE, vente de

mobilier artisanal et de tous produits en
lien avec ces activités.

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 action donne droit à une voix

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 Anne-Laure LAFAYE, demeu

rant 333, Avenue d’Arès, 33200 BOR
DEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
La Présidente
vis
19EJ03573

HYDROCREAHYDROCREA
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 �
Siège social : 53 rue Emile
Gentil - 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 25 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : SAS
- Dénomination : HYDROCREA
- Siège : 53 rue Emile Gentil - 33000

BORDEAUX
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS
- Capital : 5 000 €
- Objet : Services d’aménagement

paysager rural et urbain, spécialisé aux
métiers de l'eau, création et entretien de
ces aménagements ; Installation et entre
tien de systèmes hydrauliques (arrosage
automatique, irrigation, fontainerie, sys
tèmes de brumisation, systèmes de pom
page, bassins paysagers...), de systèmes
de récupération des eaux pluviales,
d'éclairage paysager, d'installations
connectées ; Réalisation de petites créa
tions paysagères et entretien de ces
aménagements,

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

- 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 : M. Thomas PETRAULT
demeurant 53 rue Emile Gentil – 33000
BORDEAUX,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ03575

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave - 33000

BORDEAUX
Tél. : 06-84-75-14-90

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte s.s.p. à BORDEAUX du 25/02/2019,
de la société « NANO ». FORME : SARL
à associé unique. SIEGE SOCIAL : 20 rue
Pascal Mothes, 33800 BORDEAUX. OB
JET : détention et gestion de titres de
participation. DUREE : 50 ans. CAPITAL :
1.333.747 €. GERANT nommé sans limi
tation de durée : M. Jean SIMON, demeu
rant 20 rue Pascal Mothes, 33800 BOR
DEAUX.

Immatriculation de la société : R.C.S.
de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant
19EJ03580

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 169
Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique reçu par Me
Romain LANDAIS le 25/02/2019, est
constitué une société civile immobilière.

Dénomination : JOSEPH-SEVERAC
Objet : Gestion, acquisition, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et opérations acces
soires.

Siège social : LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 1 rue du Général Castelnau.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Capital social : CENT VINGT MILLE
VINGT EUROS (120 020,00 EUR) (20 €
en numéraire et 120.000 € par apport en
nature d’un bien situé à LA TESTE-DE-
BUCH (33260), 1 rue du Général Castel
nau.

Gérance : Monsieur Grégory JOSEPH,
demeurant à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 3 rue du Général Castelnau.

Pour avis, le Notaire.
19EJ03584

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

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une Société par
Actions Simplifiée qui sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX, dénom
mée « PHOT’INNOV », au capital de
15.000 euros de numéraire, ayant pour
objet la distribution de matériels optoélec
troniques, le développement de solution
optoélectroniques sur mesure, le conseil
de vente aux start-ups et le conseil en
ingénierie. Le siège social est à MERI
GNAC (33 700) – 1 Avenue Neil Arm
strong ; son Président est Monsieur
Laurent GREULICH demeurant à BOR
DEAUX (33000), 5 Rue Charles Lévêque,
et son Directeur Général est Monsieur
Rémy CARRASSET, demeurant à VILLE
NAVE-D’ORNON, 17 rue Roger Robert,
Résidence Saint Bris, Entrée Cèdres III.

Tout associé a droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.

Transmission d'actions : toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital, quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société donné par décision collective ex
traordinaire des associés.

.
19EJ03517

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19 février 2019, il a été constitué une
société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : DCMG
Forme : Société Civile
Siège social : 1, Marquet Nord – 33113

SAINT SYMPHORIEN
Capital : 104 500 €uros divisé en 1 045

parts de 100 €uros chacune
Objet : « La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,- Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à son objet
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société. »

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Mathieu GABIN,

demeurant au 1, Marquet Nord – 33113
SAINT SYMPHORIEN.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément à l’unanimité des coasso
ciés pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ03586

Aux termes d'un ASSP du 18/02/2019
à BORDEAUX il a été constitué une so
ciété civile présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VAGMAR
Siège social : 6, rue de l'Ecole Normale,

33200 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la
construction, la mise en valeur, la trans
formation, l'aménagement, l'administra
tion et la location de tous biens et droits
immobiliers ;

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

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

Gérance : François-Xavier MARO
TEAUX, demeurant 6, rue de l’Ecole Nor
male, 33200 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les 2/3 des parts sociales,
sauf cessions à associés.

19EJ03589

Suivant acte authentique reçu par Me
Vincent LANDAIS, le 24 février 2019, a
été constituée une société civile dénom
mée VALSTE ayant pour objet : l’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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. Siège social : ARCACHON (33120)
 9 allée Fernand Lalesque Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Capital social : 100 €.
Gérance : M. Stéphane EPRON demeu
rant à ARCACHON (33120) 45 rue de
l’amiral Pierre Mouly. Pour avis, le notaire.

19EJ03601
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Par acte SSP du 2/02/2019 il a été
constitué la SAS RL DISTRIBUTION.

Objet : Commerce de gros et de détail
en bois et matériaux de construction, re
vêtement de sols et appareils sanitaires
et de décoration. 

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Siège : 20 Avenue des Frères Lumière

33700 MERIGNAC.
Cession d'actions : agrément préalable

de la collectvité des associés à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote, sauf pour les cessions par l'as
socié unique qui sont libres.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées et voter personnel
lement ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix au moins.

Président : M. Romain LOTTE, demeu
rant 20 Avenue des Frères Lumière 33700
MERIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ03593

SAS VINCENT GEOFFROY
ARCHITECTURE

SAS VINCENT GEOFFROY
ARCHITECTURE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1000 �

Siège Social : 4 rue Neuve
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

 07/02/2019 il a été constitué une Société
par actions simplifiée

Dénomination sociale : VINCENT
GEOFFROY ARCHITECTURE

Nom commercial et enseigne :
VINCENT GEOFFROY ARCHITECTURE

Siège social :  4 Rue Neuve 33 000
Bordeaux

Capital : 1 000  €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet :  Les activités d’architecture.
Président : Mr GEOFFROY Vincent, né

le 02/11/1977 à Nantes  , demeurant, 25
rue de Toulon 33000 Bordeaux,de natio
nalité française

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

19EJ03598

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 reçu par Maître Victor

MARIN, Notaire à LIBOURNE (Gironde),
3, rue Chanzy, le 25 février 2019, a été
constituée une société civile immobilière.

Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, l’aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.     .

Dénomination sociale : DLCL RUCH.
Siège social : RUCH (33350)      , 2 lieu-

dit L'Estebot      .
Durée : 99 années
Capital social : 1000,00 EUROS.
Apport en numéraire : 1000,00 EUROS.

     
Agrément : voir dans les statuts.
Gérance : Monsieur David LECOUFLE

et Madame Carolina LOPEZ BETANCUR
épouse LECOUFLE demeurant à RUCH
(33350), 2 lieudit l'Estebot.

Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ03602

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

en date du 22 février 2019 il a été consti
tué une Société en Nom Collectif dénom
mée « SK EVASIONS » au capital de
1 000 euros dont le siège social est 188
route de Grimard, ZA du Pastin à LA
SAUVE (33670) et qui a pour objet : la
gestion et la mise en location, meublé ou
non, de tous biens immobiliers apparte
nant à la société ou non. Cette société a
été constituée pour une durée de 99 an
nées à compter de son immatriculation au
R.C.S.

Monsieur Olivier STACCHINI, associé,
demeurant au 42 rue Saint Joseph à
BORDEAUX (33000), et Monsieur Wilfried
KARMES, associé, demeurant 38 rue
Manon Cormier à BORDEAUX (33000),
ont été désignés statutairement en qualité
de gérants jusqu’à décision contraire des
associés.

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

 Pour avis et mention
19EJ03577

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave - 33000

BORDEAUX
Tél. : 06-84-75-14-90

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte s.s.p. à BORDEAUX du 19/02/2019
de la société « NILOMED ». FORME :
SARL à associé unique. SIEGE SOCIAL :
3 route de Tresses, 33360 CARIGNAN.
OBJET : détention et gestion de titres de
participation. DUREE : 50 ans. CAPITAL :
2.868.696 €. GERANT nommé sans limi
tation de durée : M. Philippe DEMOLIN, 3
route de Tresses, 33360 CARIGNAN.

Immatriculation de la société : R.C.S.
de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant
19EJ03583

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

16/02/2019, il a été constitué la Société :
Raison sociale : LE CHEF EST UNE

FEMME
Forme : SAS 
Capital : 5 000 €
Siège social : 2 Place du Marché,

33470 LA HUME
Objet : Restauration traditionnelle, bar,

brasserie, ventes à emporter
Présidente : Mme ATLAS Amal demeu

rant 401B Route des Lacs, 33470 GUJAN
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ03606

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte sous signature
privé en date du 20 février 2019, il a été
constitué la société dénommée Château
Cadillac CWZ Limited, société par ac
tions simplifiées, dont le siège est à CA
DILLAC EN FRONSADAIS (33240), Lieu
dit le Château, au capital de 10.000 €,
ledit capital divisé en 10.000 parts sociales
de UN EUROS (1,00 €) chacune. Ladite
société a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger, l'exploitation de toutes proprié
tés viticoles, ou plus généralement agri
coles soit directement ou indirectement
par baux, fermages ou métayages ou
selon toutes autres modalités. La durée
de la société est de 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE. La présidence de la société
sera exercée par Monsieur CHEN Yihong,
demeurant à FLAT A&B 31/F REGENCE
ROYALE TOWER 2 N0.2 BOWEN RD
MID-LEVELS HK. Pour insertion. Signé
Pierre-Jean LARBODIE

19EJ03608

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

société civile immobilière dénommée
SCI ROSSOLYS

Société Civile immobilière ayant pour
objet l'acquisition, la gestion et, plus gé
néralement, l'exploitation par bail, mise à
disposition à titre gratuit des associés
fondateurs, de tous biens ou droits immo
biliers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés, ainsi que de tous biens ou droits
mobiliers qui en dépendraient, ainsi que
leur vente à titre exceptionnel, la prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières,

l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société et généralement
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de la société.

La société a une durée de cinquante
années à compter de son immatriculation.

Le capital social est de 100,00 Euros
(Cent euros)

Le siège social est situé Résidence les
Ateliers de Mouneyra, 109 rue Mouneyra
33000 BORDEAUX.

Co-gérants :
- Monsieur Dominique DELTHIL, de

meurant 21 rue du commandant Arnould
33000 BORDEAUX- Madame Véronique
GUILLAUMIN, demeurant Résidence les
ateliers de Mouneyra, 109 rue Mouneyra
33000 BORDEAUX.

Agrément des cessions : les cessions
des parts sociales sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés se
prononçant par décision extraordinaire ;

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, les co-gérants
19EJ03622

BJSBJS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 500 EUROS
27 RUE EMILE COMBES

33150 CENON
EN COURS

D'IMMATRICULATION AU RCS
DE BORDEAUX

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

en date du 25 février 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BJS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 € uniquement

constitué d'apports en numéraires divisé
en parts de 10 € chacune

Siège social : 27 rue Emile Combes
33150 CENON

Objet social :
La société a pour objet l’acquisition,

l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers. Tout
mode d'acquisition et de financement de
l'acquisition des immeubles est admis dès
lors qu'il entre dans le cadre de la gestion
patrimoniale et civile de l'objet social.

Entre dans l'objet social la vente d'un
des immeubles sociaux afin de permettre
la poursuite de cet objet dans le cadre
d'une gestion patrimoniale et civile dès
lors que l'opération est exceptionnelle et
n'a pas pour effet de vider la société de
sa substance.

Et plus généralement, toutes opéra
tions quelconques de caractère financier,
mobilier ou immobilier pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou tous objets connexes, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

Gérance : M. Jordan BENEVENTI et Mme
Soukaïna BENEVENTI demeurant 27 rue
Emile Combes 33150 CENON 

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, agrément dans tous
les autres cas, donné par la collectivité
des associés.

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

Pour avis
19EJ03633

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC du 22 février 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : AIR PRO SANTE
Siège : 7 route de la Barade, 33450

SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : Les prestations de service por

tant sur l'accompagnement à la maitrise
de la qualité de l'air intérieur via les
contrôles réglementaires normatifs d'équi
pements ventilés de laboratoires et de
zones à atmosphère contrôlée ; la sur
veillance de la qualité d'air intérieur distri
bué par la réalisation d'audits des sys
tèmes de ventilation et de mesures phy
siques et microbiologiques ; les préconi
sations d'actions préventives et curatives
visant à maintenir un air sain.

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

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

Présidente : Madame Charlène BAL
LISTRERI épouse BOUNET, demeurant 7
route de la Barade, 33450 SAINT SUL
PICE ET CAMEYRAC.

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

POUR AVIS - La Présidente
Pour avis

19EJ03635

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 26 février 2019 et aux termes d’une
décision de l’associé unique en date du
26 février 2019, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : POLYNEUROS SLA

Forme Juridique : SAS
Capital : DEUX MILLIONS SOIXANTE

ET UN MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS
(2.061.816 €) en nature 

Siège Social : 1 C, Chemin de Mélac –
33270 BOULIAC

Durée : 99 années
Objet : La recherche et développement,

l’exploitation, la fabrication et la distribu
tion de produits pharmaceutiques à usage
humain et/ou vétérinaire ainsi que de
produits chimiques et biologiques et/ou de
produits dérivés du sang.

Président : La Société POLYNEUROS,
Société Anonyme au capital de 140.000 €,
dont le siège social est sis Lieudit Bergan
ton – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 428 689 608.

Commissaire aux comptes : La Société
AJC ARSENAL AUDIT, Société par ac
tions simplifiée au capital de 7 622,45 €
dont le siège est sis 48 B, Rue Jean de la
Fontaine – 33200 BORDEAUX, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 410 417 729

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

Pour avis, la présidence
19EJ03666
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 169
Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique reçu par Me
Jérôme DURON le 25/02/2019, est consti
tué une société civile immobilière.

Dénomination : MAURET
Objet : Gestion, acquisition, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et opérations acces
soires.

Siège social : BIGANOS (33380), 2 Bis
chemin de Mauret.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Capital social : 300 €.
Gérance : Madame Annie TOUCHARD

demeurant à BIGANOS (33380) 61 ave
nue Raymond Poincaré.

Pour avis, le Notaire.
19EJ03612

Suivant acte authentique reçu par Me
Armelle FOURTEAU le 31 janvier 2019, a
été constituée une société civile dénom
mée SCI CAPLAND ayant pour objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège social : LEGE-CAP-FERRET
(33970) 63 boulevard de la Plage. Durée
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Capital social :
1000€. Gérance : Monsieur Stéphane
VACHÉ demeurant à LEGE-CAP-FER
RET (33970) 12 bis rue des Goélands et
Madame Alexia BOURDARIAS, demeu
rant à LEG-CAP-FERRET (33970) 63
boulevard de la Plage. Pour avis, le No
taire.

19EJ03616

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 25 février 2019, il a été constitué une
Société à Responsabilité Limitée, qui sera
immatriculée au RCS Bordeaux.

Dénomination : SARL LA FERME DES
FILLES

Siège social : CAPTIEUX (Gironde)
Lieu-dit Marahans

Objet : exercice d'activités agricoles
végétales et animales en agriculture bio
logique,activités d’agri-tourisme

Capital : 8000,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : Mme Jeanne Lagardère,

demeurant à Avensan (Gironde) 7, Ha
meau de Bredera, Mme Sophie Vignaud,
demeurant à Chalais (Charente) 2, rue
Alfred de Vigny, Mme Julie Lagardère,
demeurant à Lormont (Gironde) 41, rue
Sourbes, Mme Cécile Vignaud, demeurant
à Bordeaux (Gironde), 4, rue Jean Descas
appt 2107.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ03626

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AMEL MULTI
SERVICES Siège social : 62cours de la
Somme, 33800 Bordeaux Forme : SASU
Sigle : AMS Nom commercial : AMS Ca
pital : 1000 Euros Objet social : Dépan
nage à domicile volets, serrures, plombe
rie, vitrerie Président : Monsieur KHALED
LAJILI demeurant : 25 avenue de Méri
gnac Appartement 27 33200, Résidence
les Vergers de la Devèze, 33200 Bordeaux
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ03640

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

OPTISERVICESOPTISERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Chemin de
Bonneau, 33640 ARBANATS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à, ARBANATS du,
25-02-2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OPTISERVICES
Siège : 10 Chemin de Bonneau, 33640

ARBANATS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Audit Gaz, délivrance certificat

qualigaz, levage, installation chaudière à
gaz et pompe à chaleur, intervention cuve
fioul, réseau.

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

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

Président : M. Thierry GOULARD, de
meurant 10 Chemin de Bonneau, 33640
ARBANATS

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

Pour avis, le Président
19EJ03654

Avis est donné de la constitution de la
société civile dénommée «LES CY-
TELLES» - Capital social : 12.000,00   -
Siège social : LEGE-CAP FERRET
(33950), 2 impasse des Sittelles - Objet
social : acquisition, construction, réalisa
tion de travaux, administration et exploita
tion d'immeubles, mise à disposition à titre
gratuit ou onéreux, prise de participation,
propriété et gestion de valeurs mobilières
- Gérants : M. Youri LEROUX et Mme
Céline POLLET demeurant ensemble à
OBIGIES (Belgique), 87 Grande Rue -
Durée : 99 ans - Transmission des parts :
libre entre associés et aux successibles
en ligne directe, agrément pour les tiers -
Dépôt : RCS BORDEAUX.

19EJ03656

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

CENTRE DENTAIRE
BORDEAUX MARITIME 

CENTRE DENTAIRE
BORDEAUX MARITIME 

Sigle : CDBM
Société par actions simplifiée

au capital de 7500 euros 
Siège social : 5 bis place Jean

Cayrol 
 33300 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à  MERIGNAC  du 26 février 2019,
il a été constitué une Société ayant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : CENTRE DENTAIRE BORDEAUX
MARITIME, Sigle : CDBM. FORME : So
ciété par actions simplifiée, SIEGE SO
CIAL : 5 bis place Jean Cayrol 33300
BORDEAUX, OBJET : La Société a pour
objet, en France et dans tous pays : la
prise à bail et mise en location de locaux
commerciaux ainsi que la mise à disposi
tion de tous matériels notamment dans le
secteur de la santé à toute entité juridique,
toutes prestations de services aux entre
prises et notamment les prestations admi
nistratives de toute nature et plus généra
lement toutes prestations nécessaires à la
gestion comptable et financière, l’organi
sation et au développement des entre
prises ou des associations,la vente de
matériel et de consommables divers spé
cifiques au secteur de la santé. DUREE :
 99 années à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés. CAPITAL : 7500 euros.  Exer
cice du droit de vote : 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. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente 'actions. Transmission des
actions : La cession d'actions, à l'excep
tion de la cession aux associés, doit, pour
devenir définitive, être autorisée par l’as
semblée générale extraordinaire statuant
à la majorité des deux tiers des voix atta
chées aux actions existantes bénéficiant
du droit de vote. Présidente de la So
ciété : Madame Michèle MAMANE de
meurant : 7 rue Campeyraut 33000 BOR
DEAUX.La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de  BORDEAUX. LA PRESIDENTE

19EJ03657

ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
15 route de Bordeaux

33121 CARCANS

SCI ALBAIMMOSCI ALBAIMMO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Mathilde

JONVILLE, Notaire à CARCANS, le 26
Février 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI ALBAIMMO", siège
social : CARCANS (33121), 5 rue de
l'Osmonde.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000,

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. BORDEAUX.

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

Nommés premiers gérants de ladite
société :

- Mademoiselle Vanessa TALEYRAN,
responsable d'agence, demeurant à CAR
CANS (33121), 5 rue de l'Osmonde.

- Monsieur Yann Roger Jacques GUI
HOMAT, cadre bancaire, demeurant à
CARCANS (33121), 5 rue de l'Osmonde.

Pour avis
19EJ03662

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 février 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : YING TAO

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Siège Social : 187 rue de la Benauge
33 100 Bordeaux

Objet : Conseil dans le domaine de
l’import-export, du marketing, et de la
promotion de tout produit.

Conseils et conception de packaging,
publicité, identité visuelle, communication
d'entreprise, signalétique et tous supports
imprimés.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1 000 euros représentés par
des apports en numéraire

Président : Monsieur JALABER Martin,
né le 30/04/1982 à Cholet (49), demeurant
187 rue de la Benauge 33 100 BOR
DEAUX

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

19EJ03664

CINTAS - DETRIEUXCINTAS - DETRIEUX
19 Rue Numas DUCROS

33190 LA REOLE
Tél : 05 56 61 25 75

SARL BLF INVESTSARL BLF INVEST

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

Delphine DETRIEUX, notaire à LA
REOLE, le 22 février 2019, il a été consti
tué la société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BLF INVEST
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 7.000,00 €.
Siège social : 361 Chemin de Dourcy -

TABANAC (33550)
Objet : L'acquisition, la construction, la

location de biens immobiliers suivie de la
mise en valeur, la transformation, l'amé
nagement, la gestion, l'administration et la
location de tous biens et droits immobiliers
meublés ou non au moyen d'un bail com
mercial ou autre.

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

Gérant : Mme BUGARET Sandie, de
meurant à TABANAC (33550), 361 Che
min de Dourcy

Pour avis
19EJ03665

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DIGISCREEN
TECHNOLOGIES BORDEAUX Siège
social : 81 BOULEVARD PIERRE 1ER, LE
BOUSCAT, LE BOUSCAT, 33110 BOR
DEAUX Forme : SAS Sigle : DTB Capital :
1000 Euros Objet social : achat vente et
location de toutes solutions technolo
giques d'affichage dynamique de solutions
informatiques ainsi que toute solutions
connectes. La société a également pour
l'objet l'achat la vente et la location de tous
les produits de consommations destinés
aux professionnels.Président : Monsieur
SADA BA demeurant : 10 Rue Saint Sé
bastien, 51100 BERMERICOURT élu pour
une durée indéterminée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ03669
W W W . E C H O S - J U D I C I A I R E S . C O M
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Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
30 rue Chabrely

33100 BORDEAUX
Ecouter - Accompagner -

Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

ECHAGUMAECHAGUMA
Société civile immobilière au

capital de 1.500,00 �
Siège social : 56 Rue Dejean

Castaing 
GUJAN-MESTRAS (33470)

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 10 février 2019, il a été consti
tué sous la dénomination sociale ECHA
GUMA, une société civile immobilière
ayant pour objet l'acquisition, l'administra
tion et la gestion par bail, location ou toute
autre forme de tous immeubles et biens
immobiliers.

Le siège social est fixé à GUJAN-
MESTRAS (33470) 56 Dejean Castaing,

La durée de la société est fixée à 99
ans.

Le capital social, formé par l’apport des
associés est de 1.500,00 €.

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

Madame CAUSSADE Dominique
épouse D’Etat demeurant GUJAN MES
TRAS (33470), 56 Rue Dejean Castaing,
a été nommé en qualité de gérante par
décision statutaire.

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

Pour avis
La gérante
19EJ03668

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

FIASSON en date du 14/02/2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BEER TROT
TER

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1.000,00 €
Siège social : 84 rue Notre Dame 33000

BORDEAUX
Objet : Cave à bières, dégustation sur

place et à emporter. 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 dévelop
pement;

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

Gérance : M. Matthieu LANNUZEL, de
meurant 41 rue des Frênes Le Petit Village
3, 33700 MERIGNAC

Pour avis
19EJ03671

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : M & N HABITAT
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 2 bis chemin de la Limite,

33830 BELIN-BELIET
OBJET :
"Toutes opérations relatives à l'acqui

sition et la revente de terrains ;
" Toutes opérations relatives à l'activité

de promotion immobilière ;"
Toutes opérations relatives à l'activité

de marchand de biens ;
" Toutes opérations relatives à l'achat

et la revente de matériel et de fournitures
dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics ;

" 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 lesdites activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières 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
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

Les cessions d'actions au profit de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

PRESIDENT : Monsieur Mikaêl LAZES
Demeurant 2 bis chemin de la Limite,
33830 BELIN-BELIET

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Nicolas EMERY Demeurant 42 rue de la
République 82000 MONTAUBAN

En cours d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

Pour avis,
19EJ03677

SAINT EMILION GRANDS
FRUITS

SAINT EMILION GRANDS
FRUITS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 1, Pelletruge Nord

à 33690 SIGALENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux te1mes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : SAINT EMILION GRANDS
FRUITS

Siège : 1, Pelletruge Nord à 33690
SIGALENS

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 10 000,00 euros
Objet: l'achat et l'exploitation par tous

moyens et sous quelque forme que ce soit,
de tous fonds de commerce de détail et
de gros de produits alimentaires, produits
issus de l'agriculture biologique (séden
taire et ambulant), vins et spiritueux

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.
En cas de pluralité d'associés, la cession
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Sébastien F AB
RIE, demeurant 1, Pelletruge Nord, 33690
SIGALENS

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ03684

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HYPERSY
NAPSES

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 avenue des Mon

daults, 33270 FLOIRAC
Objet social : - la prestation de ser

vices et de conseils, dans ses propres
locaux ou dans ceux de ses clients,
l’étude, la conception, la gestion, et l’utili
sation de systèmes et de réseaux infor
matiques ; - la conception, la réalisation
et l’exploitation de produits informatiques ;

Président : M. Christophe PAILLAT 
demeurant 4 rue Jean Orteig, 33270
FLOIRAC

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

19EJ03689
Aux termes d'un ASSP en date à

AILLAS du 13-02-2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SARL.
Dénomination sociale : PROPAL33. Siège
social : ZA Bois Majou Nord – Parcelle
1479, 33124 AILLAS. Objet social : Né
goce, tri, remplacement et recyclage em
ballage bois - Négoce tout commerce -
Prestation logistique, chargement, dé
chargement, stockage. Durée : 99 ans.
Capital social : 29 411 €. Gérance : M.
Sébastien LAPEGUE, demeurant 15,
Route de Roaillan - Résidence Domaine
de Volutis, 33210 L ANGON. Immatricula
tion de la Société au RCS de BORDEAUX.

19EJ03695

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

DR MATHIEU PITZDR MATHIEU PITZ
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

chirurgiens dentiste 
au capital de 159 510 euros
Siège social : 43 boulevard

Franklin Roosevelt
33400 TALENCE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 27 février
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : Dr Mathieu
PITZ

Siège social : 43 boulevard Franklin
Roosevelt, 33400 TALENCE

Objet social : l’exercice de la profession
de chirurgien-dentiste telle qu’elle est
définie par les dispositions légales et ré
glementaires en vigueur.

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 : 159 510 euros
Gérance : Monsieur PITZ Mathieu,

demeurant 221, rue du Tondu 33 000
BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
19EJ03694

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ENTRE LES
MOTS LE SENS Siège social : 23, rue du
Ronteau Gaillard, 33320 Eysines Forme :
SASU Capital : 1000 Euros Objet social :
Le coaching, la formation et la facilitation
de groupe pour la cohésion sociale Pré
sident : Madame Gaëlle LAFON demeu
rant : 23 rue du Ronteau Gaillard, 33320
Eysines élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ03702

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : HELRIAU

Forme : SCI
Siège social : 203 AVENUE PASTEUR
33185 LE HAILLAN
Objet : La société a pour objet l'achat,

l'administration et l'exploitation directe ou
par bail de tout immeuble, ainsi que de
toute propriété .Et généralement toutes
opérations quelconques, pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, notamment l'acqui
sition en viager des éléments énumérés
précédemment, à la condition que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 150.00 €
Gérante : Mademoiselle AUDIBERT

Hélène
31 rue André Chedid
33320 EYSINES      
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce de Bordeaux
19EJ03712

Par acte SSP du 23/01/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SBAM 
Objet social : Vente Siège social : 53
Cours Pey Berland,33460 Margaux. Capi
tal : 100 euros Durée : 99 ans Président :
M. MOUVEAU LUDOVIC, demeurant 53
Cours PeyBerland, 33460 Margaux Imma
triculation au RCS de Bordeaux

19EJ01578

AVIS est donné de la constitution de la
SASU : HOLDING FINANCIERE LE-
GROS

CAPITAL : 40.000 €
SIEGE SOCIAL : 99 route de Lestage –

33550 TABANAC
OBJET : L’acquisition, la prise de par

ticipation, la prise d’intérêt, sous quelque
forme que ce soit, la gestion, l’administra
tion, la cession de tous titres, valeur mo
bilières, actions, obligations, parts, titres,
participations financières dans toutes af
faires relevant du secteur du courtage
d’assurances, entreprises, sociétés com
merciales, industrielles, artisanales, finan
cières, mobilières ou immobilières ainsi
que l’exercice de tous les droits attachés
à ces participations et valeurs mobilières,

PRESIDENT : Philippe LEGROS, 99
route de Lestage, 33550 TABANAC

DUREE : 99 ans
R.C.S. BORDEAUX
19EJ03727

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS
SCI DE LAUNAY-HAZARD SCI DE LAUNAY-HAZARD 

Société civile 
au capital de 1 500� 

porté à 1 680� 
Siège social : Château Boirac
Ségur, 33790 PELLEGRUE 

817513724 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 21 décembre 2018 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 180 € par apports en
numéraire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

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

cents euros (1 500 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à mille six cent

quatre vingt euros (1 680 €).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ03325

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

TIMELOTIMELO
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 32 Rue Gaspard
Philippe – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 812 271 922

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du
31.01.2019, la Gérance, sur délégation de
l’AGE, a constaté la réalisation de l’aug
mentation du capital social d’une somme
de  35.000 € par voie de création de 150
parts nouvelles avec prime d’émission
portant ainsi le capital de 15.000 € à
17.250 € divisé en 1.150 parts de 15 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
Le Gérant.
19EJ03348

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

www.a3caudit.com

D M CD M C
SAS au capital de 2 500 � porté

à 50 000 �
Siège social : 3 Impasse
Raymond Lavigne 33150

CENON
793 822 701 RCS BORDEAUX

Par décision du 18 février 2018, l'asso
cié unique a décidé une augmentation du
capital social de 47 500 € par incorporation
de réserves, portant le capital de 2 500 €
à 50 000 €. En conséquence les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés.

19EJ03351

SCEA JULIE GONET
MEDEVILLE

SCEA JULIE GONET
MEDEVILLE

Siège Social : 4 rue du Port -
33210 PREIGNAC

Société civile 
au capital de 201.600 �

RCS Bordeaux 441.187.937

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
21/12/2018, le capital a été augmenté de
418 400 €, pour être porté à 620 000 €,
par incorporation de créances. Cette
augmentation a lieu par création de parts
nouvelles

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Nouvelle mention
Le capital social est fixé à la somme de

SIX CENT VINGT MILLE EUROS (620
000 €), montant des apports ci-dessus
constatés et de l’augmentation de capital
en date du 21/12/2018.

Il est divisé en soixante-deux mille
(62 000) parts de dix euros (10 €) cha
cune, numérotées de 1 à 62 000.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX. Pour avis

La gérance
19EJ03434

COMODOCOMODO
Société par actions simplifiée

au capital de 300.000 �
10,Chemin de Lou Tribail -

Toctoucau

MODIFICATION DU
CAPITAL

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 31 décembre 2018, il résulte
que le capital social a été augmenté d'une
somme de trois cents mille (300 000)
euros, pour être porté de trois cents mille
(300 000) euros à six cents mille (600 000)
euros, par souscription en numéraire.

Les articles 6 et 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis le représentant légal
19EJ03451

Aux termes d’un acte reçu par Maître
PASQUON, Notaire au sein de SCP
François Jean COUTANT, Elisabeth
SEYNHAEVE et Franck LACAPE » no
taires associés titulaire d’un office notarial
dont le siège est à SAINT EMILION (Gi
ronde) les associés de la société GFV
CLOS DE L’ILEAU,groupement foncier
agricole, ayant son siège à JUILLAC
(33890) Le Pontet, et immatriculée au RCS
de Libourne sous le numéro 822 276 887
ont procédé à l’augmentation du capital
social qui était de 140.000,00€ pour le
porter à 238.000,00 €

Les statuts de la société ont été modi
fiés en conséquence.

Pour avis Maître PASQUON
19EJ03466

Aux termes d’un acte reçu par Maître
François-Jean COUTANT, Notaire à
SAINT EMILION (Gironde) les associés
de la société SCEA BERNON BECOT,
société civile d’exploitation agricole, ayant
son siège à PUISSEGUIN (33570) Lieudit
Bernon, immatriculée au RCS de Libourne
sous le numéro 818 146 854 ont convenu
d’augmenter le capital social de la société
qui était de   3.000,00€ pour le porter à
99.000,00€. les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis Maître COUTANT
19EJ03506

CLARA IMMOBILIERCLARA IMMOBILIER
Société civile immobilière au

capital de 279.000 �  
Siège : 3 Allée du Canet 33470

GUJAN MESTRAS
804771590 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 14/01/2019,
il a été décidé de réduire le capital social
de 174.000 €, le portant ainsi à 105.000 €.
Mention au RCS de BORDEAUX

19EJ03544

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac – BP 40080 –
33008 BORDEAUX CEDEX

Le gérant de la SARL RESTHOB, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 22.867,35 € ayant son siège social 20,
rue Georges Bonnac – 33000 BORDEAUX
- 384 849 741 - RCS BORDEAUX donne
avis de ce que le 11/02/2019, l’assemblée
extraordinaire des associés a, sous la
condition suspensive de l’absence d’op
positions de la part des créanciers so
ciaux, décidé de (i) réduire le capital social
de 20.992,35 € pour le porter de
22.867,35 € à 1.875 € par diminution de
la valeur nominale des parts sociales et
affectation de cette somme sur le compte «
Autres réserves », (ii) de réduire le capital
social de 656,25 € par rachat de parts. Le
procès-verbal de cette assemblée a fait
l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ03553

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

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

ESPACE FORETESPACE FORET
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 �uros
Siège social : 13, avenue

d’Aquitaine
33380 MARCHEPRIME

RCS BORDEAUX 423 991 363

RÉDUCTION
AUGMENTATION CAPITAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 février 2019,
la collectivité des associés a décidé :

- de réduire le capital social par annu
lation de parts sociales pour le porter de
60 000 €uros à la somme de 39 000 € ;-
d’augmenter le capital social par élévation
de la valeur nominale pour le porter de
39 000 € à 62 400 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
19EJ03588

WAYNEWAYNE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 100.00 �
Siège social : 10 Impasse

Clémenceau 33000 BORDEAUX
845 340 173 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 5 février 2019, le capital social a été
porté à 80 000 € par voie de création de
7 990 parts nouvelles intégralement sous
crites et libérées par apport en nature.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19EJ03653

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE FONCIERE
BOSCHET

SOCIETE FONCIERE
BOSCHET

SARL au capital de 5.000 �
porté à 297.860

Siège social : (33700)
MERIGNAC 

11, Rue Bernard Palissy - ZI du
Phare

SIREN 830 190 534 RCS
BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 23 no
vembre 2018 que le capital social a été
augmenté par voie d’apports en nature
d’un montant de 292.860 € pour le porter
à 297.860 € ; ce qui entraîne la mention
des publications suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
5.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
297.860 €

Les articles 6 (Formation du capital -
Apports) et 7 (Capital social) des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Mentions en seront faites au RCS de
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ03324

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

JOLANDREJOLANDRE
Société par actions simplifiée

au capital de 240 000 �
Siège social : 150 Avenue de

Boucicaut, 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC 

530 874 494 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 août 2018, il
a été décidé la réduction du capital social
d’une somme de 13 500 euros pour le
ramener de 253 500 euros à 240 000
euros par voie de rachat par la Société de
900 de ses actions.

Aux termes d'une décision en date du
6 novembre 2018, le Président, sur délé
gation de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20 août 2018, a constaté la
réalisation définitive de cette réduction de
capital et par voie de conséquence, la
réduction du capital à la somme de 240
000 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
19EJ03379

COFIMAYNE SASCOFIMAYNE SAS
SAS au capital de 25000 �

700 CHEMIN FONTDEVILLE
GASTINEAU 33240 SAINT

ANDRE DE CUBZAC
842570798 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 22/01/2019 il
a été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 25000,00 Euros
à 2 000 000 Euros Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ03404
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COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise

comptable et de
Commissariat aux comptes

www.compagnie-fiduciaire.com

SARL DUMAS PROPRETESARL DUMAS PROPRETE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 8 000 euros

porté à 250 000 euros
Siège social : Avenue de

Branne, 
Parc FENELON lieu-dit MELAC

33370 TRESSES
429.354.293 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 8 janvier 2019, l'asso
cié unique a décidé une augmentation du
capital social de 242 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 8 000
euros Nouvelle mention : Capital social :
250 000 euros Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

19EJ03659

ECES SANTEECES SANTE
SAS au capital de 3 000 �

2 Place de la Bourse 33000
BORDEAUX

832 875 330 RCS BORDEAUX

Le 28/12/2018 l'AGE a réalisé l'aug
mentation de capital social pour le porter
à 3 750 €.

19EJ03693

CARROSSERIE GARONCARROSSERIE GARON
SARL au capital de 125 000

euros
Siège social : 20/22 rue Poissant

33110 LE BOUSCAT
794 586 396 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 26/02/2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 5000€ par apports en
numéraire, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 125
000€

Nouvelle mention : Capital social : 130
000€

 Pour avis
19EJ03719

J2D J2D 
Société par actions simplifiée 
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée 

Au capital de 4 000 euros 
Siège social : 14 Rue des

Courlis 40230 TOSSE 
818 146 276 RCS DAX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 15 Janvier 2019, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 4 000 euros, divisé en 4000
parts sociales de 1 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par : Président :
Monsieur Julien DUBERT, demeurant 14
Rue des Courlis 40230 TOSSE. Sous sa
nouvelle forme d'entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée, la Société
est gérée par Monsieur Julien DUBERT,
associé unique. Pour avis, le Président.

19EJ03461

SCI SAINTE MARCASCI SAINTE MARCA
société civile

96.500 �
166 avenue d'Eysines 

33200 BORDEAUX
501 513 147 RCS BORDEAUX

"Suivant acte reçu par Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, le 27/12/2018, en
registré au SDE BORDEAUX le
11/01/2019 dossier 2019 00001423 ref
3304P61 2019 N 00118

Les associés nomment Chantal CAS
TEJA épouse de M HANSEN, demeurant
à BORDEAUX CAUDERAN (33200) 57
rue R Bordier, en qualité de gérante en
remplacement d'Arnaud BLONDEL et de
Sabine FLOUCH veuve de M POUEY
démissionnaires.

Et décident de transférer le siège social
au 57 rue Raymond Bordier 33200 BOR
DEAUX CAUDERAN

Pour insertion - Me Luc Ambroise VIN
CENS de TAPOL"

RCS BORDEAUX
19EJ03462

SCI LA PALOMASCI LA PALOMA
société civile immobilière

280.500 �
166 avenue d'Eysines 

33200 BORDEAUX
501 512 909 RCS BORDEAUX

"Suivant acte reçu par Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, le 27/12/2018, en
registré au SDE BORDEAUX le
11/01/2019 dossier 2019 00001420 ref
3304P61 2019 N 00115

Les associés nomment Chantal CAS
TEJA épouse de M HANSEN, demeurant
à BORDEAUX CAUDERAN (33200) 57
rue R Bordier, en qualité de gérante en
remplacement d'Arnaud BLONDEL et de
Sabine FLOUCH veuve de M POUEY
démissionnaires.

Et décident de transférer le siège social
au 57 rue Raymond Bordier 33200 BOR
DEAUX CAUDERAN

Pour insertion - Me Luc Ambroise VIN
CENS de TAPOL"

RCS BORDEAUX
19EJ03463

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 janvier 2019 de la société SCI
CHAMPEAUX IMMO, Société Civile Im
mobilière au capital de 1.000 €, dont le
siège social est sis 63 Chemin du Bord de
l’Eau – 33460 MACAU, 813 543 238 RCS
BORDEAUX, il résulte que la Société a
été transformée en société à responsabi
lité limitée à compter du même jour.

Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 €, divisé en 100 parts sociales
de 10 € chacune.

Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, les Gérants de la
société demeurent :

- Monsieur Xavier BOURON, né le 11
mars 1966 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 63 Chemin du
Bord de l’Eau – 33460 MACAU,- Madame
Véronique BAGGIO épouse BOURON,
née le 11 janvier 1971 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant 63
Chemin du Bord de l’Eau – 33460 MACAU,

Dénomination sociale :
Ancienne mention : SCI CHAMPEAUX

IMMO
Nouvelle mention : CHAMPEAUX

IMMO
Forme :
Ancienne mention : Société civile im

mobilière
Nouvelle mention : Société à responsa

bilité limitée.
Agrément :
En cas de pluralité d’associés, les parts

sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément de la majorité des associés
représentant la moitié des parts sociales.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
La Gérance
19EJ03470

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 janvier 2019 de la société DU CLOS,
Société Civile Immobilière au capital de
200 €, dont le siège social est sis 63
Chemin du Bord de l’Eau – 33460 MACAU,
805 152 071 RCS BORDEAUX, il résulte
que la Société a été transformée en so
ciété à responsabilité limitée à compter du
même jour.

Le siège social de la société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 200 €, divisé en 20 parts sociales de
10 € chacune.

Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, les Gérants de la
société demeurent :

- Monsieur Xavier BOURON, né le 11
mars 1966 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 63 Chemin du
Bord de l’Eau – 33460 MACAU,- Madame
Véronique BAGGIO épouse BOURON,
née le 11 janvier 1971 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant 63
Chemin du Bord de l’Eau – 33460 MACAU,

Dénomination sociale :
Ancienne mention : SCI DU CLOS
Nouvelle mention : DU CLOS
Forme :
Ancienne mention : Société civile im

mobilière
Nouvelle mention : Société à responsa

bilité limitée.
Agrément :
En cas de pluralité d’associés, les parts

sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément de la majorité des associés
représentant la moitié des parts sociales.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
La Gérance
19EJ03471

SCI FGSCI FG
S.A.R.L. au capital de 500 �

Siège social : 34 BIS CHEMIN
DE FREZAT

33140 VILLENAVE D’ORNON
R.C.S : 814 237 673 RCS

BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE ET DE

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE

Par Procès-verbal en date du 10 dé
cembre 2018, il a été décidé de :

- transférer le siège social de Villenave
d’Ornon 33140, 34 Bis Chemin de Frézat
à SAINT SELVE 33650, 35 A Route de
Larnavey, à compter de ce jour.

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

- modifier la dénomination sociale qui
sera désormais la suivante : SCI FP

L’ancienne dénomination sociale était
SCI FG.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis, la gérance,
19EJ03475

FIMMODELFIMMODEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 8 avenue Gustave

Eiffel
33600 PESSAC

414722876 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

L’Assemblée Générale du 31/12/2018
a nommé en qualité de cogérante Mme
Maryline FILATREAU, demeurant 211 bis
avenue de Bordeaux 33970 Lège Cap
Ferret, à compter du 01/01/19 pour une
durée illimitée.

Pour avis
La Gérance
19EJ03481

Aux termes des décisions des associés,
en date du 16/10/18 de la société BOR-
DEAUX DEMOLITION SERVICES, SAS
au capital de 45.900 euros, sise 11, rue
Gay Lussac – Lieudit les Tuileries – 33700
MERIGNAC (379 722 804 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé de nommer M.
David JOUANIN, demeurant139, avenue
d’Arnaudot – 33127 ST-JEAN-D’ILLAC, en
qualité de Directeur Général Délégué, à
compter du même jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ03483

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

PRESCRIPTEUR, 
UNE ANNONCE À PARIS,
MARSEILLE, LYON,
STRASBOURG,LILLE, NANTES…

Ne cherchez plus 
un correspondant.

> un gain de temps,
> un seul interlocuteur,
> un meilleur service,
> une fiabilité de notre
 correspondant,
> aucun surcoût.

ECHOS 
GIRONDINS

JU
DI
CI
AIR
ES
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 janvier 2019 de la société SCI EU
RIMMO, Société Civile Immobilière au
capital de 15.244,90 €, dont le siège social
est sis 23 Chemin des Bons La Herreyre –
33480 AVENSAN, 431 933 720 RCS
BORDEAUX, il résulte que la Société a
été transformée en société à responsabi
lité limitée à compter du même jour.

Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 15.244 ,90 €, divisé en 1000 parts
sociales de 15,24 € chacune.

Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, les Gérants de la
société demeurent :

- Monsieur Xavier BOURON, né le 11
mars 1966 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 63 Chemin du
Bord de l’Eau – 33460 MACAU,- Madame
Véronique BAGGIO épouse BOURON,
née le 11 janvier 1971 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant 63
Chemin du Bord de l’Eau – 33460 MACAU,

Dénomination sociale :
Ancienne mention : SCI EURIMMO
Nouvelle mention : EURIMMO
Forme :
Ancienne mention : Société civile im

mobilière
Nouvelle mention : Société à responsa

bilité limitée.
Agrément :
En cas de pluralité d’associés, les parts

sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément de la majorité des associés
représentant la moitié des parts sociales.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
La Gérance
19EJ03472

SCI GAMBETTA
AQUITAINE

SCI GAMBETTA
AQUITAINE

SCI au capital de 1525 �
53 COURS HERICART DE

THURY, APP 42 RESIDENCE
SAVANA, 33120 ARCACHON
425238030 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 15/01/2019 il
a été pris acte de proroger la durée de la
société de 40 années, ce qui aura pour
conséquence de porter cette durée jus
qu'au 27/04/2056, sauf nouvelle proroga
tion ou dissolution anticipée. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ03370

TRADIMAR BORDEAUXTRADIMAR BORDEAUX
Société par Actions Simplifiée

au capital de 90 000 �
Siège social : ZI Lugan – avenue
Charles Tellier - 33323 BEGLES
340 234 772 RCS BORDEAUX

Par lettre remise en main propre en
date du 2 janvier 2019, la société STEF
TRANSPORT a désigné en qualité de
Représentant Permanent de la société
TRADIMAR BORDEAUX : M. Michel
FONS domiciliée 7 Rue Varize – 75016
PARIS, avec effet au 1er janvier 2019, en
qualité de représentant permanent.

Mention sera faite au R.C.S. de BOR
DEAUX

19EJ03403

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 janvier 2019 de la société SCI
PROBATI, Société Civile Immobilière au
capital de 100 €, dont le siège social est
sis 63 Chemin du Bord de l’Eau – 33460
MACAU, 790 089 189 RCS BORDEAUX,
il résulte que la Société a été transformée
en société à responsabilité limitée à
compter du même jour.

Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 €, divisé en 1000 parts sociales de
0,10 € chacune.

Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, les Gérants de la
société demeurent :

- Monsieur Xavier BOURON, né le 11
mars 1966 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 63 Chemin du
Bord de l’Eau – 33460 MACAU,- Madame
Véronique BAGGIO épouse BOURON,
née le 11 janvier 1971 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant 63
Chemin du Bord de l’Eau – 33460 MACAU,

Dénomination sociale :
Ancienne mention : SCI PROBATI
Nouvelle mention : PROBATI
Forme :
Ancienne mention : Société civile im

mobilière
Nouvelle mention : Société à responsa

bilité limitée.
Agrément :
En cas de pluralité d’associés, les parts

sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément de la majorité des associés
représentant la moitié des parts sociales.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
La Gérance
19EJ03473

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 janvier 2019 de la société SCI PA
VILLON DES CHENES, Société Civile
Immobilière au capital de 100 €, dont le
siège social est sis 63 Chemin du Bord de
l’Eau, 452 994 643 RCS BORDEAUX, il
résulte que la Société a été transformée
en société à responsabilité limitée à
compter du même jour.

Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 €, divisé en 100 parts sociales de
1 € chacune.

Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, les Gérants de la
société demeurent :

- Monsieur Xavier BOURON, né le 11
mars 1966 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 63 Chemin du
Bord de l’Eau – 33460 MACAU,- Madame
Véronique BAGGIO épouse BOURON,
née le 11 janvier 1971 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant 63
Chemin du Bord de l’Eau – 33460 MACAU,

Dénomination sociale :
Ancienne mention : SCI PAVILLON

DES CHENES
Nouvelle mention : PAVILLON DES

CHENES
Forme :
Ancienne mention : Société civile im

mobilière
Nouvelle mention : Société à responsa

bilité limitée.
Agrément :
En cas de pluralité d’associés, les parts

sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément de la majorité des associés
représentant la moitié des parts sociales.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
La Gérance
19EJ03474

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 janvier 2019 de la société SCI DES
FEUILLES, Société Civile Immobilière au
capital de 100 €, dont le siège social est
sis 63 Chemin du Bord de l’Eau – 33460
MACAU, 817 586 878 RCS BORDEAUX,
il résulte que la Société a été transformée
en société à responsabilité limitée à
compter du même jour.

Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 €, divisé en 100 parts sociales de
1 € chacune.

Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, les Gérants de la
société demeurent :

- Monsieur Xavier BOURON, né le 11
mars 1966 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 63 Chemin du
Bord de l’Eau – 33460 MACAU,- Madame
Véronique BAGGIO épouse BOURON,
née le 11 janvier 1971 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant 63
Chemin du Bord de l’Eau – 33460 MACAU,

Dénomination sociale :
Ancienne mention : SCI DES FEUILLES
Nouvelle mention : DES FEUILLES
Forme :
Ancienne mention : Société civile im

mobilière
Nouvelle mention : Société à responsa

bilité limitée.
Agrément :
En cas de pluralité d’associés, les parts

sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément de la majorité des associés
représentant la moitié des parts sociales.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
La Gérance
19EJ03476

SARL OPTIMASARL OPTIMA
Au capital de 2.100 euros

30 Rue Latapie
33650 LA BREDE

RCS BORDEAUX 507 638 385

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 22
Février 2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé la transformation de
la Société en société par actions simpli-
fiée à compter rétroactivement du 1er
Janvier 2019, 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 inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 2.100
Euros, divisé en 210 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Joël CREZE,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Monsieur Joël CREZE, de
meurant 7 Route de La Brède 33650
SAINT SELVE.

Transmission des actions - Agrément
requis pour toute cession d'actions. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ03487

S.C.P.  I. BEAUJEANS.C.P.  I. BEAUJEAN
Notaires

53, avenue Louis Conte
46500  GRAMAT

SCI BLANSKYSCI BLANSKY
au capital de 1.000 �

Siège social : 8 rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX 499 247 625

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant acte de cession de parts so
ciales reçu par Maître Denis BRUGEILLE,
Notaire à GRAMAT (46500) le 22 dé
cembre 2018, enregistré au S.P.F.E. de
CAHORS (46) le 21 janvier 2019, borde
reau 2019, N00053,

La collectivité des associés de la so
ciété sus-désignée a adopté la décision
suivante :

. Démission de Mr Pierre Michel BLAN
CHARD-DIGNAC de sa fonction de co-
Gérant, à compter du 22 décembre 2018.

En conséquence, Mr Ariel Maurice
YOUKNOVSKY reste seul Gérant.

Inscription modificative sera effectuée
auprès du R.C.S de BORDEAUX (Gi
ronde).

Pour avis
Le notaire
19EJ03372

AVIS DE PROROGATION DE LA DU
RÉE DE VIE DE LA COOPÉRATIVE C.U.
M.A. DE JAU Agrément 33/402 Siège
social : 13 Rue de la Rivière 33340
QUEYRAC 349 287 219 RCS Bordeaux
L'assemblée Générale extraordinaire
réunie le 25/09/2018 a pris acte de proro
ger la durée de la société de 99 années
à compter de cette date, ce qui aura pour
conséquence de porter cette durée jus
qu'au 25/09/2117, sauf nouvelle proroga
tion ou dissolution anticipée. L'article 5 des
statuts a été mis à jour en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis, le Président Gino CEC
CHINI

19EJ03337

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

MODIFICATION GERANCE
Par une délibération en date du 29

JANVIER 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société CREALLY
MAG, société à responsabilité limitée au
capital de 8000 euros, immatriculée
801192931 RCS BORDEAUX, dont le
siège social est 17 Rue Georges Louis
Buffon 33290 BLANQUEFORT, a pris acte
de la décision prise par Madame Céline
LAGUE de démissionner de ses fonctions
de gérance à compter de ce même jour et
a maintenu en qualité de co-gérant Ma
dame Rosany BISSARRETTE et Madame
Nathalie HERPIN.

19EJ03384
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 janvier 2019 de la société BARCO,
Société Civile Immobilière au capital de
100 €, dont le siège social est sis 63
Chemin du Bord de l’Eau – 33460 MACAU,
453 420 226 RCS BORDEAUX, il résulte
que la Société a été transformée en so
ciété à responsabilité limitée à compter du
même jour.

Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 €, divisé en 100 parts sociales de
1 € chacune.

Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, le Gérant de la
société demeure :

- Monsieur Xavier BOURON, né le 11
mars 1966 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 63 Chemin du
Bord de l’Eau – 33460 MACAU,

Dénomination sociale :
Ancienne mention : SCI BARCO
Nouvelle mention : BARCO
Forme :
Ancienne mention : Société civile im

mobilière
Nouvelle mention : Société à responsa

bilité limitée.
Agrément :
En cas de pluralité d’associés, les parts

sociales ne peuvent être transmises ou
cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément de la majorité des associés
représentant la moitié des parts sociales.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
La Gérance
19EJ03477

BAR DES ARTISTESBAR DES ARTISTES
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : 242 boulevard de

l'Océan
33115 PYLA SUR MER

444 183 669 RCS BORDEAUX

L’AGO du 31.12.2018 a pris acte de la
démission de M. Christian FAUCAMPRE
de ses fonctions de cogérant à compter
du même jour minuit et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. Pour avis

19EJ03413

SOCIETE FINANCIERE
AQUITAINE DE
PARTICIPATION

SOCIETE FINANCIERE
AQUITAINE DE
PARTICIPATION

SA au Capital de 2 192 552,44 �
20, Quai des Chartrons 

33000 BORDEAUX
424 275 873 RCS BORDEAUX

Par lettre du 17 décembre 2018, la
Banque CIC Sud-Ouest a désigné M.
Patrick CAUVET, demeurant profession
nellement 20 quai des Chartrons 33000
Bordeaux comme nouveau représentant
permanent en remplacement de Mme
Pascale RIBAULT.

19EJ03455

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

OCTOWOOD FRANCEOCTOWOOD FRANCE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 37.000 euros
Siège social : au 14 ter ZA de

Luget
33290 LE PIAN MEDOC

479 975 005 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes d’un acte unanime de la

Société en date du 31 janvier 2019, il a
été décidé sa transformation en société
par actions simplifiée, sans création d’une
personne morale nouvelle, à compter du
31 janvier 2019. En conséquence, les
statuts ont été modifiés et les mentions
suivantes sont publiées :

 Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
 Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
 Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

BERGLUND Leif, demeurant Ostby
3189841 97 ERIKSLUND (SUEDE)

 Commissaire aux comptes : néant
Nouvelle mention :
Président : Monsieur BERGLUND Leif,

demeurant Ostby 3189841 97 ERIKS
LUND (SUEDE)

 Commissaires aux comptes :
Commissaire aux comptes titulaire : La

société AUDIT FLANDRE ARTOIS, 1 rue
Macquart – 59000 LILLE,

Commissaire aux comptes suppléant :
La société DBLA, 1 rue Macquart – 59000
LILLE.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer ou se faire
représenter par un associé ou par un tiers
aux assemblées.

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

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont soumises

à l’agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président
19EJ03067

IMPACTIMPACT
SARL au capital de 160000 �
Siège Social : 5 Place Pierre

Curie - 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 503 659 336

NOMINATION
COGERANTS

Par décisions de l’associé unique du
02/01/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérants pour une durée illi
mitée à compter du même jour :

- Monsieur François GRANDE, demeu
rant Chemin de Gaillagues, 81000 ALBI,

- Monsieur Walter FENELON, demeu
rant Sainte Lucie, 24600 RIBERAC,

- Monsieur Frédéric SARTRE, demeu
rant 28 Côte rousset, 69540 IRIGNY.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La gérance
19EJ03399

SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE CHÂTEAU LE

MAYNE

SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE CHÂTEAU LE

MAYNE
Société Civile 

au capital de 2530000 �
Château Le Mayne

33220 Saint Quentin de Caplong
339 689 002 R.C.S. Libourne

Par décision en date du 22/01/2019 il
a été pris acte de la nomination de BO
GEST SAS, au capital de 1 000 €, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 841 585 409, domiciliée 700
chemin Fontdeville Gastineau 33240 Saint
André de Cubzac représentée par Didier
Renaud Belleville en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 22/01/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de
CULTOR SARL, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne

19EJ03317

VAL SOLEILVAL SOLEIL
Société par actions simplifiée
au capital social de 45.735 �
Siège social : Zone d’Activité
Commerciale de l’Escaillon –

13500 Martigues
439 816 893 RCS AIX-EN-

PROVENCE

Par décisions de l’associée unique du
18/02/2019 :

- Mme Christine JEANDEL, domiciliée
au 7-9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex, a été
nommée Présidente de la Société en
remplacement de M. Henri JATTEAUX,
démissionnaire,

- a constaté la démission de Madame
Valérie IMBERT de ses fonctions de Di
recteur Général et a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement. 

Par décisions de l’associée unique en
date du18/02/2019 :

- le siège social a été transféré au 7-9
allées Haussmann CS 50037 33070 BOR
DEAUX Cedex,

- les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS d’Aix-en-
Provence.

19EJ03344

SAS FOUQUET-DOURNOISSAS FOUQUET-DOURNOIS
SAS au capital de  2000 �

38 rue Saint Rémi
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 820 374 841

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 22/01/2019, il a été décidé d'ajouter à
l'objet social existant, la conception, la
fabrication de biscuits, biscottes et pâtis
series de conservation, et la vente de
ceux-ci. Les associés ont acté la démis
sion de la directrice générale  Mme Co
rinne Fouquet-Dournois à comp
ter du 22/01/2019.

Les articles ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faîtes au RCS de Bordeaux.
19EJ03345

CABINET DE CURIOSITÉCABINET DE CURIOSITÉ
SASU 

Siège : 95 Boulevard franklin
Roosevelt, 33400 Talence

Capital de 4480 �, N° registre du
commerce : 810 874 800 RCS

Bordeaux

AG du 1er février 2019.
Modification de l’article 1 des statuts

sur la Forme passant de SAS à SASU
Modification de l’article 2 des statuts,

l’objet a été complété par adjonction de
l’activité de location, location meublée.
L’activité principale reste inchangée.

Modification de l’article 13 des statuts,
ancien président Alexandre Moisset rési
dant au 135 Rue Barreyre, 33300 Bor
deaux remplacé par la nouvelle prési
dente : Alise Meuris, résidant 95 Boule
vard Franklin Roosevelt, 33400 Talence

19EJ03354

GROUPE JANORGROUPE JANOR
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 �
Siège social Allée de Brazzaville
- 33140 VILLENAVE D’ORNON

SIREN 324 612 324 RCS
Bordeaux

L’assemblée générale à caractère
mixte du 4 janvier 2019 a nommé en
qualité de commissaire aux comptes sup
pléant Monsieur Frédéric MARROT, de
meurant 18 rue Jean de la Fontaine -
33200 BORDEAUX, pour une durée de six
exercices à compter de l’exercice ouvert
le 1er janvier 2019.

Pour avis, le président
19EJ03364

SCI DE LA SOUYSSCI DE LA SOUYS
SCI au capital de 76800 �

18 avenue Francois
MITTERAND 33270 FLOIRAC
RCS Bordeaux 325 397 099

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 24 novembre 2011 M. Pierre BER
NARD Co GÉRANT, a démissionné de ses
fonctions de co-gérant. Mme Séverine
Aspect Cognet, et Messieurs Paul Antoine
Rupp, Pascal Roger, Yves Marie Janvier,
Xavier Saint Genez et Jean Francois
Gaceus restent co-gérants.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

19EJ03365

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Edouard BENTEJAC, notaire à BOR
DEAUX, le 27 décembre 2017, enregistré,
établi sous diverses conditions suspen
sives dont la réalisation desdites condi
tions a été constatée aux termes d'un acte
reçu par ledit notaire le 18 décembre 2018,
enregistré, il a été constaté la cession de
la totalité des parts de Maître Jean-Paul
CAZAILLET au profit de Maître Elisabeth
SEYNHAEVE, déjà associé, et de Maître
Franck LACAPE, et le retrait de Maître
Jean-Paul CAZAILLET en qualité d'asso
cié et cogérant, à compter du 7 octobre
2018; et la nomination de Maître Franck
LACAPE, demeurant à BLANQUEFORT
(33290) 17 A rue de l'Abbé Poncabarré,
en qualité de cogérant associé de ladite
société.

Par suite du retrait de Maître Jean-Paul
CAZAILLET, en qualité d'associé et co-
gérant et de la nomination de Maître
Franck LACAPE, en qualité de co-gérant
associé, la société dénommée Jean-Paul
CAZAILLET, François COUTANT ET Eli
sabeth SEYNHAEVE, notaires associés,
est désormais dénommée « François
COUTANT, Elisabeth SEYNHAEVE et
Franck LACAPE, notaires associés».

Pour avis, le gérant
19EJ03368
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

BIKE BOARD COMPAGNIEBIKE BOARD COMPAGNIE
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 46 Rue Paul Petit -
33920 ST SAVIN

RCS LIBOURNE 843 967 399

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 13 février 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Jéré
mie BERTHET, demeurant 33 Le Bourg -
33920 CIVRAC DE BLAYE et ce à comp
ter du 01/03/19.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ03391

BROUTSCHBROUTSCH
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 12 500 euros
Siège social : 39 Chemin de Bel

Air, bâtiment B Appartement
B03 33130 BEGLES

831 193 974 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 22 dé
cembre 2018, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.Le capital
social reste fixé à la somme de 12 500
euros.

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

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

 Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 5
ans à compter du jour où la société a perdu
son caractère unipersonnel.

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

 Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Sté
phane FORT

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

 PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Stéphane FORT demeurant 39
Chemin de Bel Air, bâtiment B Apparte
ment B03 33130 BEGLES

Pour avis
19EJ03682

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !

OLYSIUM SARLOLYSIUM SARL
SARL au capital de 12 000 �

25 rue Piliers des Tutelle
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 833 315 070

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/09/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Franck BRE
TON, demeurant 17 rue Oscar Et Jean
Auriac 33800 Bordeaux à compter du
10/09/2018.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ03513

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

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

ONETSOLUTIONSONETSOLUTIONS
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
au capital de 1 500 �

Siège social : 1, allée de l’Ecluse
33370 YVRAC

RCS BORDEAUX 533 905 659

CHANGEMENT
PRÉSIDENCE

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 12 février 2019, Madame Bri
gitte LAHILLONNE a démissionné de ses
fonctions de présidente et ce, à compter
du 12 février 2019. Monsieur Louis-Adrien
LAHILLONNE, demeurant au 9, rue
Laurent Fignon – 33140 VILLENAVE
D’ORNON est nommé président à compter
du 12 février 2019 et ce pour une durée
illimitée.

Pour avis
19EJ03604

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

Par acte unanime des associés du 7
septembre 2018 de la SCI BALBEC, So
ciété civile au capital social de 1.000 eu
ros, dont le siège était fixé au Château
Troplong Mondot, 33 330 Saint-Emilion,
499 543 486 RCS Libourne, il a été
constaté la fin de la cogérance du fait du
décès de Madame Christine PARIENTE
et décidé de ne pas pourvoir à son rem
placement, Monsieur Xavier PARIENTE
restant seul gérant. Il a également été
décidé de transférer le siège social au 1
rue Beylit, 33420 CABARA et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts

19EJ03590

S.C.I. GEPAS.C.I. GEPA
SCI au capital de 159 156 �

Siège social : 7 allée Léon Saby
33120 ARCACHON

398 577 775 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/10/2010, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Marie, Yvette
GELLIBERT, 7 allée Léon Saby, 33120
ARCACHON en remplacement de M.
Jean, Gerard GELLIBERT, 7 allée Léon
Saby, 33120 ARCACHON à compter du
15/10/2010.

L'article article 18.1 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03607

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

VIBEY'S GROUPVIBEY'S GROUP
SARL au capital de 740 000 �
Siège social : 19 Chemin de

Calvin 33770 Salles
799 401 625 RCS Bordeaux

L’AGO du 01/02/19 a pris acte de la
démission de M. Philippe VIBEY de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouvelle gérante, Mme Christine VI
BEY, demeurant 19 Chemin de Calvin
33770 Salles pour une durée illimitée.

Pour avis.
19EJ03615

SCM DES MEDECINS DU
NUMERO QUARANTE
TROIS DE LA RUE DE

BEGLES

SCM DES MEDECINS DU
NUMERO QUARANTE
TROIS DE LA RUE DE

BEGLES
SCM au capital de 457.35 �

Siège social : 43 rue de bègles
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 328 426 820

L’assemblée générale extraordinaire
du 26 septembre 2018 a constaté la dé
mission du Monsieur Patrice BONIFACE
de son poste de co-gérant à compter du
1er octobre 2018.

Cette même assemblée générale extra
ordinaire a décidé de nommer au poste de
co-gérant :

- Madame HERAUD Julie née le 17
mars 1985 à Saint-Etienne (LOIRE) de
nationalité française, demeurant à BOR
DEAUX, 16 rue Chantre à compter du 26
septembre 2018 et ce pour une durée
indéterminée.

- Monsieur ROUSSELOT Nicolas né le
8 mai 1988 à Bordeaux, de nationalité
française, demeurant à MERIGNAC, 41
rue de la Paix, à compter de ce jour et ce
pour une durée indéterminée.

POUR AVIS
LA GERANCE
19EJ03617

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCI PONTETSCI PONTET
Société civile immobilier au

capital de 30 490 euros
Siège social : 45 Cours du

Médoc - 33300 BORDEAUX
440 042 166 RCS BORDEAUX

Suivant acte notarié en date du
16.01.2018, il a été pris acte de la démis
sion de Madame Sophie MACHADO née
LEOTIER de ses fonctions de Gérant à
compter du 16.01.2018.

Pour avis
Le Gérant
19EJ03619

MB DEVMB DEV
SARL au capital de 9000�
116-118 av Aristide Briand

33700 Merignac 
RCS BORDEAUX 507 902 476

Aux termes d’une assemble générale
extraordinaire du 25/02/2019 il a été dé
cider de nommer en qualité de gérant Mr
Jean-Louis PEYRE demeurant 118, av
Aristide Briand 33700- MERIGNAC à effet
du 1er Mars 2019 en remplacement de
Mme Maryse PEYRE, demeurant 118, av
Aristide Briand 33700- MERIGNAC, dé
missionnaire.

Le Gérant
19EJ03628

Aux termes d’une délibération en date
du 8 juin 2018, les associés de la société
GAEC DES VIGNOBLES S ET B BES-
SOU, Groupement Agricole d’Exploitation
en Commun, au capital de 41.923,48 €,
ayant son siège à PUISSEGUIN (33570)
Lieudit Durand et immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 324 917 202 ont
convenu de proroger la durée de la société
de 50 ans à compter du 7 juillet 2018.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des sociétés de Libourne.

Pour avis Maître COUTANT
19EJ03629

S.A.E.M.L. BORDEAUX
MÉTROPOLE

AMÉNAGEMENT

S.A.E.M.L. BORDEAUX
MÉTROPOLE

AMÉNAGEMENT
SAEML 

au capital de 3 945 517,77 �
38 rue de Cursol
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 460 200 821

Le Conseil d'Administration du 29 jan
vier 2019 de la société Bordeaux Métro
pole Aménagement, a pris acte:

• de la désignation de M. Patrice BEU
NARD, adjoint au Maire d'Arcachon,
comme représentant de la ville d'Arca
chon, personne morale administrateur de
BMA, en remplacement de M. Jean Paul
CHANSAREZ.

• de la désignation de M. Jean-Luc
MINET, comme représentant de la Caisse
d'Épargne Aquitaine Poitou Charente,
personne morale administrateur de BMA,
en remplacement de M. Pierre PASQUET.

19EJ03632

ALEXANDRE LACOSTE
CONSTRUCTION

ALEXANDRE LACOSTE
CONSTRUCTION

SASU au capital de 1000 �
18 Le Jard Ouest

33860 Reignac (33860)
818698672 R.C.S. Libourne

Sigle : LC Par décision du Président en
date du 25/02/2019 il a été pris acte de
changer la dénomination de la société, à
compter du 26/02/2019, pour Lacoste
Chauffage. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Libourne

19EJ03639

SCI LES LACSSCI LES LACS
Au Capital de 1 000 �

12, Route de Castelnau
33480 Brach 

RCS : 439 077 991

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Les AGE du 8/04/2003 et  du
20/03/2018 ont  validé la cession de parts
sociales en date du 25/04/2003, ont  agréé
les nouveaux associés  et constaté  le
décès du co-gérant en date du 25/12/2008,
et donc de la fin de son mandat de co-
gérant.

La gérante
Pour avis

19EJ03685
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GRANIT PISCINES
DALLAGE BATIMENT

GRANIT PISCINES
DALLAGE BATIMENT

G.P.D.B.
SAS Société par Actions

Simplifiée au capital de 1 000 �
Adresse 3284 avenue de

Pierroton 
33 127 St jean d’Illac

RCS Bordeaux : 844 342 022

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L’ AGE du 11/02/2019 a agréé Mr Ro
driguez De LIMA  Joao, né le 03/09/1962
à Ponté de Lima au  Portugal, demeurant 
20 rue de Jardel 33 100 Bordeaux, comme
nouvel associé, et l'a nommé Directeur
Général pour une durée indéterminée .les
statuts sont modifiés en conséquence .

pour avis
19EJ03421

SOCIETE CIVILE DU
THEATRE

SOCIETE CIVILE DU
THEATRE

S.C. au capital de 1 000 �
26 rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 807 658 190

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 31/05/18 et du 01/02/19, il a été
décidé : d’étendre l’objet social à compter
du 31/05/18 aux activités d’acquisition de
biens immobiliers, et de gestion de ses
biens immobiliers et notamment leur mise
en valeur par la location de chambre
d’hôtes ou gîtes ; et de transférer le siège
social à compter du 01/02/19 du 26 rue
Fondaudège, 33000 BORDEAUX, au 6 rue
Taillade, 33430 BAZAS. Les articles 2 et
4 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ03425

SAVON DE BORDEAUXSAVON DE BORDEAUX
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 20 000 �

1 Grand Rue 33490 LE PIAN
SUR GARONNE

RCS BORDEAUX 513976530

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Au terme d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 26 janvier 2019,
la collectivité des associés a pris acte de
la nomination de Madame Delphine DA
NEY, demeurant 32 rue Yvon Mansencal
33140 Villenave d'Ornon en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 26 janvier
2019 pour une durée illimitée, en rempla
cement de Madame Anne-Sylvie NIQUET,
Gérant démissionnaire.

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

Pour avis, la Géronce
19EJ03427

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

A.ENERGIEA.ENERGIE
SARL au capital de 200 euros

Siège social : Lieu dit
Quincarnon – 33210 FARGUES
523 918 944 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 02.01.2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mme
Catherine ASERETTO de démissionner
de ses fonctions de gérante et a nommé
en qualité de nouvelle gérante Mme Ma
thilde ASERETTO, demeurant 38 boule
vard des Invalides – 75007 PARIS, pour
une durée illimitée à compter du
01.01.2019. 

Pour avis
La Gérance

19EJ02450

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

BALLARIN LOUISBALLARIN LOUIS
SARL au capital de 7 623 euros
Siège social : La Mouilliatte –
33490 SAINT GERMAIN DES

GRAVES
353 860 927 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 25.01.2019, l'AGE des associés a dé
cidé de transférer le siège social de La
Mouilliatte – 33490 SAINT GERMAIN DES
GRAVES au 2 Grand Housteau – 33490
SAINT GERMAIN DES GRAVES à comp
ter du 25.01.2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

 Pour avis
La Gérance

19EJ02507

GEOPALGEOPAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 13 370 euros
Siège social : 13, avenue du

Carrousel - 33260 LA TESTE DE
BUCH

402 360 374 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 01/02/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 13, avenue
du Carrousel – 33260 LA TESTE DE
BUCH au 31 bis, avenue de la Côte d’Ar
gent - 33380 BIGANOS, à compter du
01/02/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis, La Gérance
19EJ03316

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ATELIER BULLEATELIER BULLE
Selarl au capital de 7.590 euros
Siège social : 31 Rue Bobillot

33800 BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 janvier 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission des fonc
tions de cogérant de Monsieur David
MORISSET depuis le 12 novembre 2018
et a nommé Madame Caroline ANDRAL,
demeurant 729 Chemin de Jeandrille
40460 SANGUINET en qualité de cogé
rante à partir du 2 janvier 2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ03330

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

05 57 51 70 53

GUILLET FOURTOUTGUILLET FOURTOUT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Jean

Jacques Lenier
33570 PUISSEGUIN

837522887 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
25 janvier 2019, l'associé unique :

a pris acte de la démission de Madame
Catherine GUILLET de ses fonctions de
co- gérante à compter rétroactivement du
31 décembre 2018 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.A décidé de
remplacer la dénomination sociale
"GUILLET FOURTOUT" par "FOUR
TOUT" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ03418

CHAMINADE IMMOBILIERCHAMINADE IMMOBILIER
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 40.000
�uros

Siège social : 26 allée
Migelane – 33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX 837 799 204

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE,
DE DATE DE CLÔTURE ET

DE GÉRANCE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 22
février 2019, il résulte que :

- la nouvelle dénomination sociale est
JL MAX-PROMOTION,- la date de clôture
de l'exercice social est fixée au 31 juillet
de chaque année,- le nouveau gérant est
Maxime TRIDAT, demeurant 61 rue de la
Devise, 33000 BORDEAUX

à compter de ce jour.
Les articles 3, 6, et 18 des statuts ont

été modifiés en conséquence.
Mention sera faite aux RCS : BOR

DEAUX.
Pour avis,
19EJ03443

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

www.a3caudit.com

ASSAINISSEMENT
CANALISATIONS SERVICE

« A.C.S.»

ASSAINISSEMENT
CANALISATIONS SERVICE

« A.C.S.»
Société à responsabilité limitée

Au capital de 408 000 euros
Siège social : 22, rue Thomas

Edison
33610 CANEJAN

323 469 858 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 08/02/2019, il a été pris acte de la
démission de Monsieur Philippe BICHET
de ses fonctions de gérant à compter du
même jour.

Pour avis, le Gérant
19EJ03493

CREA’POSE 33CREA’POSE 33
Société à responsabilité limité à

associé unique
au capital de 7 500 euros

Siège social : 21 Avenue des
Bons Enfants

33370 TRESSES
449 629 393 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision du 28 novembre 2018,
l'associé unique, Monsieur Julien MUNOZ
a adopté la modification suivante qui étend
l’objet social à compter du 1er décembre
2018 :

 Nouvel Objet Social : 
- La fabrication, la réalisation de tous

travaux, et la pose de gouttières en alu
minium et toutes autres matières, d'ha
billage de façades, de menuiseries, le
pliage de tôle aluminium, et plus généra
lement de tous travaux liés à la construc
tion et à la rénovation de bâtiments ;

 - Négoce de gouttières en aluminium,
bardages, menuiseries et tous autres
matériaux de construction ;

 - Etude, conception et réalisation
d’agencement de cuisines et salles de
bain.

Ancien Objet Social : 
Etude, conception et réalisation d’agen

cement de cuisines et salles de bain.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

19EJ03500

2C2C
SARL au capital de 168 600 �
Siège social : 9 rue Vincent

Auriol 33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES

839.292.356 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
20 février 2019, la collectivité des associés
a décidé d'étendre l'objet social aux acti
vités de vente de fromages, produits lai
tiers, d'épicerie fine et de restauration
rapide sur place et à emporter et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts.

Pour avis
19EJ03501

AVIS DE PROROGATION DE LA DU
RÉE DE VIE DE LA COOPÉRATIVE C.U.
M.A. LA SAINT MAGNAISE Agrément
33/419 Siège social : 34 Rue de L'Eglise
33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
393 660 402 RCS Bordeaux L'assemblée
Générale Extraordinaire réunie le
8/11/2018 a pris acte de proroger la durée
de la société de 99 années à compter de
cette date, ce qui aura pour conséquence
de porter cette durée jusqu'au 8/11/2117,
sauf nouvelle prorogation ou dissolution
anticipée. L'article 5 des statuts a été mis
à jour en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis, le
Président Jean-François MEYNARD

19EJ03603
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LIGITRANSLIGITRANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 000 euros
Siège social : Résidence les

allées de Romane, Bât B, Appt 6
38 allée des Castors, 33500

LIBOURNE
513 569 178 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION EN
SAS

Par décision du 29 décembre 2018,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée unipersonnelle à compter du 29
décembre 2018. Cette transformation
entraîne la modification des mentions ci-
après qui sont frappées de caducité :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitéeNouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Administration
Anciennes mentions : Gérant : Mon

sieur Didier LOCCAS, Résidence les al
lées de Romane, Bât B, Appt 6, 38 allée
des Castors, 33500 LIBOURNE,

Nouvelles mentions : Président : Mon
sieur Didier LOCCAS, Résidence les al
lées de Romane, Bât B, Appt 6, 38 allée
des Castors, 33500 LIBOURNE,

RCS Libourne. Pour avis
19EJ03512

SAS BORTRANSSAS BORTRANS
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 18 000 �

Siège Social :  Les Bureaux du
Lac II – Rue Robert Caumont –

Imm. P -
33049 BORDEAUX CEDEX

RCS BORDEAUX : 750 772 808

MODIFICATION
Suivant délibérations d’une Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 22
Février 2019,

Il a été décidé d’étendre l’objet social
à compter du 22 Février 2019, à l’activité
de manutention.

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

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de Commerce de Bordeaux.

Le gérant
19EJ03522

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

VIGNOBLES JEAN PETITVIGNOBLES JEAN PETIT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 euros
Siège social : Mangot

33330 SAINT ETIENNE DE
LISSE

379 363 450 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/ 2018, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Jean Guy TODESCHINI de ses fonctions
de gérant à compter du 31/12/2018 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

L'article 21 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Jean Guy TODESCHINI a été supprimée.

Pour avis
La Gérance
19EJ03535

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

05 57 51 70 53

SOCIETE BAZADAISE DE
MOTOCULTURE

SOCIETE BAZADAISE DE
MOTOCULTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 24 Route
d'Antonion 33730 NOAILLAN
844 838 201 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
11/01/2019, l'associée unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de location de véhicules de course sans
chauffeur, la réparation et l’entretien de
voitures de course ; l’organisation d'évè
nements autour du sport automobile et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ03541

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BRICOLEGE SERVICESBRICOLEGE SERVICES
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : 50 chemin du
Cassieu

33950 LEGE CAP FERRET
482 283 686 RCS BORDEAUX

Le 24/12/2018, l'associé unique a
nommé Mme Perrine BEAUCOUSIN, de
meurant 8 rue de Bel Air 41000 ST-SUL
PICE-DE-POMMERAY, en qualité de gé
rante non associée pour une durée illimi
tée, M. Raphaël RECULLEZ, associé
unique, cessant d'exercer les fonctions de
gérant.

L’article 15 des statuts a été modifié, la
mention du nom du gérant étant suppri
mée.

Pour Avis.
19EJ03552

DUFFAUT PATRIMOINEDUFFAUT PATRIMOINE
Société A Responsabilité

Limitée
19 rue Emille Zola 
33000 BORDEAUX

Capital de 8 000 euros
RCS BORDEAUX 444 210 652

MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’associé

unique, en date du 13 février 2019, M. Eric
DUFFAUT a décidé de transférer à comp
ter du 13 février 2019 le siège social qui
était à BORDEAUX (33000) 19 rue Emile
Zola, à LA COLLE-SUR-LOUP (06480)
1179 route du Pont de Pierre Le Moulin
des Prieurs - Parc Saint Donat.

Monsieur Eric DUFFAUT demeurant à
LA COLLE-SUR-LOUP (06480) 1179
route du Pont de Pierre Le Moulin des
Prieurs - Parc Saint Donat demeure gérant
de la société.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée au RCS
d’Antibes et sera radiée du RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention
19EJ03563

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

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

SCEA VIGNOBLES
BOURCEAU

SCEA VIGNOBLES
BOURCEAU

Société civile au capital de 123
390 �uros

Siège social : 1, La Gamaye
33390 BERSON

RCS LIBOURNE 814 306 437

TRANSFORMATION SCEA
EN EARL

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 5 février 2019, l’associé unique
a décidé la transformation de la SCEA en
EARL.

Les caractéristiques de l’EARL, à
compter rétroactivement du 1er janvier
2019, sont désormais les suivantes :

Dénomination : EARL VIGNOBLES
BOURCEAU

Forme juridique : EARL à associé
unique

Siège social : 1, La Gamaye – 33390
BERSON

Durée : 99 ans
Objet : La société a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 331-1 du Code Rural.

Capital : 123 390 €uros divisé en 12
339 parts de 10 €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Wilfried BOURCEAU demeurant au 1, La
Gamaye – 33390 BERSON.

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ03572

AMODING CONSEILAMODING CONSEIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Cours Edouard

Vaillant
33300 BORDEAUX

798 381 778 RCS BORDEAUX

EXTENSION D'ACTIVITE
Aux termes d'une décision en date du

15 février 2019, l'associé unique a dé
cidé : - d'étendre l'objet social à compter
de ce jour, aux activités « d’entreprise
générale de bâtiment, rénovation et amé
nagements intérieurs et extérieurs, tous
travaux de bâtiments » et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis, la gérance.

19EJ03579

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

THIELUCTHIELUC
Société civile

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Lotissement 2 -

Les Dunes Vertes
33740 ARES

400 885 372 RCS BORDEAUX

Par décisions unanimes du 26/11/18,
les associés ont nommé en qualité de
cogérant M. Luc MARTINOTY demeurant
4 lot Les Martiniers - Les Faisses - 83630
REGUSSE, pour une durée illimitée.

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ03585

SAS CAILLAULT
NATHALIE

SAS CAILLAULT
NATHALIE

SAS au capital de 15 000 �
3 rue Victor Hugo 

33260 LA TESTE DE BUCH
833 668 148 RCS BORDEAUX

Le 25/01/2019 l’associé unique a dé
cidé à compter du 25/02/2019 de transfé
rer le siège social au 3 avenue de Certes
33980 AUDENGE et de modifier la déno
mination sociale qui devient « SAS NO
TAIRES, CŒUR DU BASSIN »

19EJ03595

PIBAXPIBAX
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 6, rue du
cypressat

33150 CENON
822 710 695 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/02/2019, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit :

élargissement de l'objet social existant
en ajoutant : enseignement, formation
professionnelle, divulgation scientifique
sous toutes ses formes et sur tous sup
ports à destination de tout public

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03596

LES VINS MAURIAC
HOURTINAT

LES VINS MAURIAC
HOURTINAT

SCEA au capital de 1 000 euros
Siège social : HOURTINAT
33113 ST SYMPHORIEN

490.339.173 RCS BORDEAUX

La collectivité des associés de la So
ciété Civile d'Exploitation Agricole dénom
mée "LES VINS MAURIAC HOURTINAT"
réunie en assemblée générale extraordi
naire le 26 décembre 2018, a décidé :

 De proroger la durée de la Société, de
50 à 99 ans à compter de son immatricu
lation soit jusqu'au 31 mai 2015 et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts,

 D’augmenter le capital de 335 000 eu
ros pour le porter à 336 000 euros par
l'émission au pair de 33 500 parts nou
velles à libérer en numéraire ou par com
pensation avec des créances liquides et
exigibles sur le Société.

 Elle a ensuite constaté la souscription
et la libération des parts sociales. Elle a
constaté en conséquence la réalisation
définitive de l'augmentation de capital et
apporté les modifications statutaires ren
dues nécessaires par cette opération.

 Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 euros)
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent

trente six mille euros (336 000 euros)
 Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
 Pour avis
La Gérance
19EJ03597
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ETCHEBERRY FRERESETCHEBERRY FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 1 Chemin du

vieux château, 33420
DARDENAC

421 706 995 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une délibération en date
du 11 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du même jour la dénomination
sociale "ETCHEBERRY FRERES" par
"ETCHEBERRY HERVÉ" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis. La Gérance

19EJ03516

WALLACEWALLACE
SAS au capital de 38.500 �
Siège social : 29-33, Cours

Evrard de Fayolle 
33000 BORDEAUX

538 041 849 R.C.S. BORDEAUX

L’Assemblée Générale Mixte du 11
février 2019 a décidé de modifier le mode
de gouvernance de la société et de sup
primer le Conseil d’Administration actuel
lement en place dans la société.

Par suite, il a été constaté la fin du
mandat d’administrateur de Marie-Pas
cale DUBOURDIEU, Eric THYBERT et
Franck MAHIA.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a
également pris acte de la démission de
ses fonctions de Directeur Général d’Eric
THYBERT à compter du 11 février 2019
et a décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement.

Pour avis
19EJ03551

BICY’COOLBICY’COOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 2000  euros
Siège social : 111 avenue de

Maubuisson
33121 Carcans

803 872 126 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15/02/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Madame Elise
VITTOZ demeurant 10 rue des écureuils
33121 CARCANS.

19EJ03557

PAPETERIE DE BEGLESPAPETERIE DE BEGLES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.258.125 �
Siège social : 91, quai du

Président Wilson 
33321 BEGLES

RCS BORDEAUX B 330 188 509

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 6 février 2019, il a été décidé
la nomination de Stéphane METTAVANT
en remplacement de Thierry PICHON en
qualité de représentant permanent du
Président la société ETEX BUILDING
PERFORMANCE INTERNATIONAL, im
matriculée au RCS Avignon sous le nu
méro 535 050 686 sise 500 rue Marcel
Demonque – 84915 Avignon cedex pour
une durée indéterminée.

Pour avis,
Le Président
19EJ03594

AIME MERAIME MER
SAS au capital de 1 000 000 �

60 corniche lac et forêt
33680 LACANAU

825042351 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 20/02/2019 il
a été décidé du changement de siège
social de la société situé jusqu’à présent
60 corniche lac et forêt 33680 LACANAU
au 5 allées de Tourny 33000 BORDEAUX.
Par même assemblée, il a été décidé de
la nomination de la SARL BORDAUDIT
domiciliée 33 allée Louvois 33200 BOR
DEAUX en qualité de commissaire aux
comptes titulaire et de la nomination de la
SARL AUDITORIUS domiciliée 33 allée
Louvois 33200 BORDEAUX en qualité de
commissaire aux comptes suppléant pour
une durée de 6 ans expirant le 20/02/2025.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ03643

BRASSERIE BURDIGALABRASSERIE BURDIGALA
SARL transformée en SAS à

capital variable
Au capital souscrit de 10 000

euros
Siège social : 28 Cours Xavier
ARNOZAN 33000 BORDEAUX
820.596.104 RCS BORDEAUX

 Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 17
janvier 2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à capital variable à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

 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 souscrit reste fixé à
la somme de 10 000 euros.

Le capital minimum autorisé est fixé à
10 000 euros

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

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

 Monsieur Grégoire AGOSTINI, demeu
rant 64-68 rue du Président Kennedy
33110 LE BOUSCAT, a cessé ses fonc
tions de gérant du fait de la transformation
de la Société et a et nommé Président
pour une durée illimitée.

19EJ03642

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SYGMA GROUPSYGMA GROUP
Société par actions simplifiée 
Siège social : 8 Bis Allée Pierre

Gilles de Gennes, 
33700 MERIGNAC

822 611 703 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 30 janvier 2019 :

Monsieur Fabrice PACE, demeurant 21
Route de Castres, 33650 ST MORILLON
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Pascal JE
HANNO, démissionnaire.

L'article 28 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur
Pascal JEHANNO a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de Monsieur Fabrice PACE.

Pour Avis
Le Président
19EJ03645

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

DURAWOOD DURAWOOD 
SARL au capital de 10 000 �

porté à 37 000 �
Siège social : 28 quai Français

33530 BASSENS 
812 252 823 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

31 décembre 2018, les associés ont dé
cidé à l'unanimité et réalisé une augmen
tation du capital social de 27 000 € par
apports en numéraire.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance.
19EJ03647

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

Aux termes d’un conseil de parrainage
en date du 15 février 2019 de la SOCIETE
DE DISTRIBUTION DE LESPARRE –
SODIL, SAS au capital de 125.200 euros,
Centre Commercial Terre Rouge, 33340
LESPARRE, il a été pris acte de la démis
sion de Madame Lydie DUFOUR de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du même jour.

19EJ03658

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

BRASSERIE DU MEDOCBRASSERIE DU MEDOC
SA au capital de 91.469,41�
Siège social : 27 rue de la

République 
33290 BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 388 469 991

En date du 19 février 2019, l’associé
unique de la société a :

- constaté la démission de Monsieur
Vincent BIDOU de ses fonctions d’admi
nistrateur, de Président du Conseil d’Ad
ministration et de Directeur Général ainsi
que la démission de Messieurs Roland
BIDOU et François BIDOU de leurs fonc
tions d’administrateurs ;

- nommé en remplacement des admi
nistrateurs démissionnaires, pour une
durée de 6 années :

- Monsieur Souphanh PHINMA BAYLE,
Né le 6 août 1971 à CHAMASSAK

(LAOS) et demeurant 85 rue Jules
Guesde – 33270 FLOIRAC

- Monsieur Houng DOUANGPHRA
CHANH,

Né le 21 avril 1970 à SAVANNAKHET
(LAOS) et demeurant 2 allée des Aubiers –
33270 BOULIAC

- La SARL BEL AIR, Société à respon
sabilité limitée au capital de 8.000€, dont
le siège social est sis 85 rue Jules
Guesde – 33270 FLOIRAC, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le numéro 847 680 477,
ayant pour représentant permanent Mon
sieur Souphanh PHINMA BAYLE.

Le Conseil d’Administration réuni le
même jour, a décidé de nommer :

- Monsieur Souphanh PHINMA BAYLE
en qualité de Président du Conseil d’Ad
ministration et de Directeur Général ;

- Monsieur Houng DOUANGPHRA
CHANH en qualité de Directeur Général.

19EJ03681

STEKSTEK
Société à responsabilité Limitée

Capital 131 866 Euros
20 Allée des Fragons GUJAN

MESTRAS (33470)
RCS 383 994 985

Suivant délibération de l’associé unique
du 2 janvier 2019 il a été décidé de la
révocation de Monsieur Jean-Pierre LAR
ROQUE son mandat de Gérant de la so
ciété à compter du 21 décembre 2018.

A été nommé sans durée Monsieur
Anthony BRU demeurant 21 rue Alcide
Lambert à BLANQUEFORT (33290) en
qualité de Gérant de la société à compter
du 2 janvier 2019.

19EJ03687

Le 07/02/2019, le Président de la SAS
Legalvision, capital 3333,33€, 180 Rue
Judaïque 33000 Bordeaux, rcs Bordeaux
809015407, constate la réalisation défini
tive de l'augmentation du capital social
décidée par l'Age du 04/02/2019 d'une
somme de 476,19€. Le capital est donc
porté à 3809,52€. Un instant de raison plus
tard, le Président constate une seconde
augmentation de capital de 34285,68€ qui
porte le capital social à 38095,20€. Rcs
Bordeaux.

19EJ02629

ALTERNATIVE -
AUDITEURS LEGAUX

ALTERNATIVE -
AUDITEURS LEGAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 avenue

Vercingétorix
33000 BORDEAUX

814 952 776 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 décembre 2018, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant Monsieur
Eric DUCASSE demeurant 2 Avenue
Vercingétorix 33000 BORDEAUX pour
une durée illimitée à compter du 28 dé
cembre 2018.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ03720

CRAFT AND COCRAFT AND CO
Société par Actions Simplifiée

au capital de 6 000 �
Siège social : 34 RUE DU
FAUBOURG DES ARTS

33000 BORDEAUX
R.C.S : BORDEAUX 812 261 434

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 31 Janvier 2019, les
associés ont approuvé la nomination de
Monsieur Charlie LOUMENA en qualité de
Directeur Général de la SAS CRAFT & CO.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Madame Carole REDERO, Président
19EJ03726
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SARL PULON ET FILSSARL PULON ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 �
Siège social : 135 Route du Cap

Ferret - Lieu dit Le Canon
33950 LEGE CAP FERRET

353 724 701 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 25/02/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social qui devient l'administration et la
gestion de biens immobiliers notamment
destinés à l'habitation ; l'acquisition de
terrains et leur viabilisation, la construction
sur ces terrains de tous bâtiments ; la
revente de ces biens immobiliers ou ter
rains viabilisés ou non, bâtis ou non ; la
location de ces terrains et bâtiments,
meublés ou non ; la mise en place et
l'exploitation de toutes activités commer
ciales et de service liées à l'occupation
des bâtiments de la société et de modifier
en conséquence 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ03660

PBC ASSOCIESPBC ASSOCIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9001 Allée du

Technoclub, Parc Technoclub
Bât.A, 1 Avenue de

l'hippodrome, 33170
GRADIGNAN

831 119 821 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
DIRIGEANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 décembre 2018, il a été décidé de
nommer en qualité de directrice générale
Madame Stéphanie VALLET, demeurant
15 D Rue Daniel Danet 33320 EYSINES.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ03714

SNC KHELUS CLUBSNC KHELUS CLUB
Société en nom collectif

Capital 40.880 Euros
Route des Lacs à GUJAN

MESTRAS (33470)
RCS 819 328 519

Aux termes d’une acte SSP en date à
Bordeaux du 21 décembre 2018. M Arnaud
LARROQUE demeurant 37 rue Fondau
dège à Bordeaux 33000 et M. Jean-Pierre
LARROQUE demeurant 334 allée du Ca
nelot à la Teste De Buch 33260 ont cédé
à la SARL BRU ET FILS GROUPE sise
Immeuble Xénium 7 rue Gutenberg à
Mérignac 33700, immatriculée sous le
numéro 813 370 582, la totalité des parts
sociales composant le capital social de la
SNC KHELUS CLUB.

Suivant délibération de l’associé unique
du 2 janvier 2019 il a été décidé de la
révocation de M. Jean-Pierre LARROQUE
M Arnaud LARROQUE de leur mandat de
Gérant de la société à compter du 21
décembre 2018.

A été nommé sans durée Monsieur
Anthony BRU demeurant 21 rue Alcide
Lambert à BLANQUEFORT (33290) en
qualité de Gérant de la société à compter
du 2 janvier 2019.

Les statuts ont été modifiés.
19EJ03715

SCI FLEUR DIVINESCI FLEUR DIVINE
Société civile immobilière au
capital de 100 euros Siège

social : 35 rue de l'Yser 
92700 COLOMBES

833 415 995 RCS NANTERRE

Par PV d'AGE du 16/01/2019, il  a été 
décidé de transférer le siège social au 2
rue Mésanges 33700 MERIGNAC.

Objet social : Prise de participation par
achat,souscription, apport, fusion et par
tout autre moyen et la gestion de toutes
valeurs mobilières, ainsi que l'acquisition
de tous biens mobiliers ou immobiliers.

Durée : 99 ans.
En conséquence, elle sera immatricu

lée au RCS de BORDEAUX et elle sera
radiée au RCS de NANTERRE.

19EJ03197

CREPERIE DE SAINT-LEUCREPERIE DE SAINT-LEU
SARL  au capital de 5 000 �

Siège social: 93, rue Abbé de
l'Epée 33000 BORDEAUX 

N°842 817 330 RCS BORDEAUX

L'Assemblée générale du 12/11/2018,
a décidé de transférer le siège social au
45, rue MARCHESSEAUX 97438
SAINTE-MARIE à compter du 12/11/2018.
La société sera radiée du RCS de BOR
DEAUX et Immatriculée au RCS de
SAINT-DENIS.

19EJ03236

SIPBSIPB
SARL au capital de 7 622 euros

Siège social : 75 Rue Gabriel
Peri 78114 MAGNY LES

HAMEAUX
RCS 422 066 688

Par l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/10/2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 Allée Pierre
Ortal 33680 LACANAU OCEAN à compter
du 01/10/2018.

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

Gérant: M. CHAILLET Laurent, demeu
rant 75 Rue Gabriel Peri 78114 MAGNY
LES HAMEAUX.

La société sera radiée du RCS de
VERSAILLES et Immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

19EJ03269

FR PATRIMOINEFR PATRIMOINE
SAS au capital de 1000 �

29 rue Coiffard
33000 BORDEAUX

809 494 347 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 25/01/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
17 allée Fabelle, 33200 BORDEAUX à
compter du 25/01/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ03320

VAL HOLDINGVAL HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital social de 46 000 �

Siège social : avenue Jean-Paul
Marrat, c/o VAL SOLEIL, ZAC

de l’Escaillon 
13500 MARTIGUES

440 192 698 RCS Aix-en-
Provence

Par décisions de l’associée unique du
18/02/2019, Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann
CS50037 33070 BORDEAUX Cedex, a
été nommée Présidente de la Société en
remplacement de M. Henri JATTEAUX,
démissionnaire.

Par décisions de l’associée unique en
date du18/02/2019 : 

- le siège social a été transféré au 7-9
allées Haussmann CS 50037 33070 BOR
DEAUX Cedex.

- les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.

19EJ03332

SCI SCVSCI SCV
SCI au capital de 182,94 �
Siège social : 34 rue JEAN

RAYMOND GUYON ZI DES 4
PAVILLONS

33310 LORMONT
411 435 456 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 16/02/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5
CHEMIN DE LA BRASSERIE 33590 JAU-
DIGNAC ET LOIRAC à compter du
16/02/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03336

SCI CLSVSCI CLSV
SCI au capital de 15 244,90 �
Siège social : 34 rue JEAN

RAYMOND GUYON ZI DES 4
PAVILLONS

33310 LORMONT
414 646 281 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 16/02/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5
CHEMIN DE LA BRASSERIE 33590 JAU-
DIGNAC ET LOIRAC à compter du
16/02/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03343
9H05 INTERNATIONAL9H05 INTERNATIONAL
SARL au capital de 2 000 �
Siège social : 56 B rue de

Canteloup, Porte 8
33170 GRADIGNAN

825 081 599 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 45 rue Grangeneuve
33000 BORDEAUX à compter du
21/02/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03395

CAVELITECAVELITE
SARL au capital de 10 000 �

811.413.376 RCS BORDEAUX

Le 15 février 2019, les associés ont
décidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 35 rue Jacques Prévert, 33700
MERIGNAC au 31 rue de Bréteil, Lot – 3,
33320 EYSINES à compter du 1er mars
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis - La Gérance
19EJ03407

AGENSIMOAGENSIMO
SARL au capital de 1000 �
2 avenue Charles de gaulle

33650 Martillac
529217192 R.C.S. Bordeaux

529217192 R.C.S. BordeauxPar déci
sion de L'Associé Unique en date du
15/02/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 11 rue Mon
tesquieu, 33650 La Brède à compter du
15/02/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ03408

INDALINDAL
EURL au capital de 7622,45 �
RCS Bordeaux 379 435 340

L’associé unique et gérant de la société
a décidé de transférer le siège social du
81 Bd Pierre 1er – 33110 Le Bouscat au
9, rue des Creuses – 17000 La Rochelle
à compter du 1er février 2019. Pour avis
et mention. L’associé-gérant.

19EJ03414

SAVON DE BORDEAUXSAVON DE BORDEAUX
Société A Responsabilité

Limitée
Au capttal de 20 000 �

Ancien Siège social : 1 Grand
Rue 33490 LE PIAN SUR

GARONNE Nouveau Siège
social : 5 Bis rue des Grillons

33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 513976530

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 26 janvier 2019,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social du 1 Grand Rue
33490 Le Pian sur Garonne au 5 bis rue
des Grillons 33510 Andernos les Bains, et
ce à compter du 26 janvier 2019, et d'en
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Elle a également décidé d'ajouter l'ac
tivité de conseil en relations publiques et
communication à son activité principale et
d'en modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

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

Pour avis, la Gérance
19EJ03426

GROUPEMENT
FORESTIER DE

TABARTHON

GROUPEMENT
FORESTIER DE

TABARTHON
SCI au capital de 1 008 000 �
Siège social : 487 COURS DE

LA LIBERATION 
33400 TALENCE

418 174 157 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

du15/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 130 RUE DU PALAIS
GALLIEN 33000 BORDEAUX à compter
du 15/02/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03445
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

EARL VIGNOBLES
CHAVANSOT

EARL VIGNOBLES
CHAVANSOT

Société civile au capital de 40
000 �uros

Siège social : 20 rue de l’Hyan
33410 RIONS

RCS BORDEAUX 820 204 634

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 07 février 2019 a décidé
de transférer le siège social au 3, chemin
de Consolant à LA SAUVE MAJEURE
(33670).

Pour avis,
19EJ03376

EURL G R DEURL G R D
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
au capital de 22 000 euros
Siège Social : Avenue de la
Résistance - ZI la Gardette -

33310 LORMONT
481 871 333 RCS BORDEAUX

Par décisions extraordinaires de l’as
socié unique en date du 24/12/2018 :

- L’associé unique a approuvé le rapport
du commissaire à la transformation et a
décidé de transformer la EURL G R D en
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle, à compter du 01/01/2019.

La transformation ne crée pas une
nouvelle personnalité morale.

La dénomination sociale de la société,
son capital social, sa durée, son objet et
la date de clôture de son exercice de
meurent inchangés.

Monsieur Gérard ROLLOT, demeurant
à VEYRIER-DU-LAC (74290) 27 route du
Mont Veyrier, a été désigné comme Pré
sident, pour une durée indéterminée.

- L’associé unique a décidé de transfé
rer le siège social du Avenue de la Résis
tance - ZI La Gardette à LORMONT
(33310) au 27 route du Mont Veyrier à
VEYRIER-DU-LAC (74290) à compte du
01/01/2019.

- L’associé unique décide de modifier
l'objet social et d’ajouter l’activité sui
vante :

« la réalisation d’agencements décora
tifs destinés aux particuliers et aux profes
sionnels »

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

Pour avis,
La gérance
19EJ03496

SCI CACHOU LAJAUNIESCI CACHOU LAJAUNIE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28/12/2018 de la société SCI CACHOU
LAJAUNIE, société civile au capital de 500
€ immatriculée au RCS de BORDEAUX 
809 247 794  il a été décidé de transférer
le siège social  du 13 avenue de la Côte
d'Argent 33380 MARCHEPRIME au 7 al
lée Frantz Liszt 33510 ANDERNOS LES
BAINS à compter du 28/12/2018. L’article
5 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

19EJ03504

SCI GAMBETTA
AQUITAINE

SCI GAMBETTA
AQUITAINE

SCI au capital de 1525 �
28 Bd des CRETES, 

PYLA-SUR-MER 
33260 LA TESTE DE BUCH

425 238 030 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 15/01/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 53 COURS HERICART
DE THURY, APP 42 RESIDENCE SA
VANA, 33120 ARCACHON à compter du
01/01/2019. Gérance : Monsieur JEAN
CAVALIER, demeurant 53 COURS HERI
CART DE THURY, APP 42 RESIDENCE
SAVANA, 33120 ARCACHON Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ03369

"Suivant délibération en assemblée
générale en date du 16 janvier 2019,
l'associé unique de la SCI DU 8 COURS
SAINT LOUIS, société civile immobilière
au capital de 1.000,00 €dont le siège est
à CESTAS (33610) l2 chemin des Pins
Francs, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 488 186 354, il a
été procédé à un changement de siège
social de la société et nomination d'un
nouveau gérant.

Nouveau siège social : 9 bis route dé
partementale de Sautuges Nord 33680 LE
TEMPLE

Nouveau gérant (non associé) : Ma
dame Trinidad COLLADO BONILLA,
épouse AUNOS, née à ARQUILLOS le
0211211963, demeurant à LE TEMPLE
(33680) 9 bis route départementale de
Sautuges Nord.

Pour insertion - Me Claude FONTA
NILLE"

19EJ03510

SCI ENZOSCI ENZO
SCI au capital de 100,00 Euros
4 Lieu dit Lafont de l'Ourme 

33420 GREZILLAC
512559220 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 67 Rue des 4 frères Robert,
33500 LIBOURNE à compter du
14/02/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Libourne

19EJ03529

WAAB LOCATIONWAAB LOCATION
SAS au capital de 1000 �
8 rue du Maréchal Foch,

33260 LA TESTE DE BUCH
831621727 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Président en date du
31/01/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 35 rue Albert
Einstein, 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter du 31/01/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ03532

S.2.B.GS.2.B.G
SCI au capital de 1.000�. Siège
social : 17 Avenue Maréchal
Foch, Cassis 13260 CASSIS. 
RCS 523 583 466 MARSEILLE

L'AGE du 11/02/2019 a décidé de
transférer le siège social au 41 avenue
des Goélettes, Lège Cap Ferret 33950
LEGE CAP FERRET, à compter du
12/02/2019. Durée de la société : jusqu'au
06/07/2109. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration,et l'exploitation par location ou
autrement de tous terrain ou autre biens
immobiliers, l'entretien et éventuellement
l'aménagement de ces biens. Radiation du
RCS de MARSEILLE et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ03534

FANTAISYFANTAISY
SASU au capital de 100 �
6 place george mandel

33780 Soulac
809081433 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 5 rue de verdun, 33123 Le
verdon sur mer à compter du 01/02/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ03566

SARL NICOLASSARL NICOLAS
SARL au capital de 1000 �

17 Rue du Maréchal Lyautey
33200 BORDEAUX

831030655 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 22/02/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 1 Place de la Trébaille,
81000 ALBI à compter du 22/02/2019.La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Albi et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ03567

PRIMA LUCEPRIMA LUCE
S.A.S. au capital de 

Ancien capital : 5 000 �
Nouveau capital : 45 000 �

Ancien Siège social : 32 RUE
DU PRECHE 33130 BEGLES

Nouveau Siège social : 46 RUE
PROMIS 33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 789 069 150

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 Décembre
2018, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de la Société situé 32
RUE DU PRECHE à BEGLES (33130)
vers 46 RUE PROMIS à BORDEAUX
(33100) à compter du 1er Janvier 2019 et
d’ouvrir un établissement secondaire situé
119 BOULEVARD CHAVRE à MAR
SEILLE (13008).

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont approuvé l'augmentation
du capital social par voie d’incorporation
de réserves d'une somme de 20 000 €
prélevée sur les autres réserves et par
apport en numéraire d’une somme de
20 000 €.

Cette augmentation de capital est réa
lisée au moyen de la création de 800
actions nouvelles de 50€ chacune.

Ils ont décidé en conséquence, d'aug
menter le capital de la société d'un mon
tant de 40 000 €, ce capital étant ainsi
porté à 45 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts seront
modifiés en conséquence.

Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont approuvé la démission de
Monsieur Jean-Baptiste RENAUDIN des
fonctions de Président et la nomination de
Monsieur Loïc LEGRAND en qualité de
Président de la SAS PRIMA LUCE et la
nomination de Monsieur Antonio MA
GLIANO en qualité de Directeur Général
de la SAS PRIMA LUCE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Loïc LEGRAND, Président
19EJ03587

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

CABINET LIONEL
DUBERNARD

CABINET LIONEL
DUBERNARD

Société à responsabilité limitée 
au capital de 68.750 � Siège
social :  31 AVENUE DE LA

POTERIE  33170 GRADIGNAN
477 651 475 RCS BORDEAUX

L’associé unique a décidé le 11 février
2019 de transférer le siège social au 20,
avenue de Lou Bournac – 33170 GRADI
GNAN. L’article 4 des statuts a été corré
lativement modifié.

19EJ03679

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

CABINET DUBERNARD
ECONOMIE ET
VERIFICATION

CABINET DUBERNARD
ECONOMIE ET
VERIFICATION

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1.000 � Siège
social :  31 AVENUE DE LA

POTERIE 33170 GRADIGNAN
830 545 802 RCS BORDEAUX

L’associé unique a décidé le 11 février
2019 de transférer le siège social au 20,
avenue de Lou Bournac – 33170 GRADI
GNAN. L’article 4 des statuts a été corré
lativement modifié.

19EJ03680

SPISPSPISP
Société à responsabilité limitée

au capital de 35 000 euros
Siège social : 74, Rue des

Ecoles
33450 IZON

789 084 670 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
21 janvier 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 74 Rue
des Ecoles, 33450 IZON au 67 route
d'Anglumeau, Bât B, 33450 IZON à comp
ter du 1er janvier 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Gérant

19EJ03686

AB CONSEIL &
DEVELOPPEMENT

AB CONSEIL &
DEVELOPPEMENT

EURL au CAPITAL de 5000�
23, rue de la Ménagerie
67100 STRASBOURG

RCS 824127393

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 26 février 2019, par décision de

l'associé unique, il a été décidé de trans
férer le siège social au 61 D2, avenue de
Verdun - 33127 MARTIGNAS SUR JALLE.

Modification au RCS de STRAS
BOURG. Nouvelle immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ03690
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C.A.RE FORMATIONS ET
CONSEILS

C.A.RE FORMATIONS ET
CONSEILS

SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 16 cours xavier

arnozan
33000 BORDEAUX

841 665 177 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/02/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 120
rue notre dame 33000 BORDEAUX à
compter du 25/02/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03614

CELLIERS D'ALIENORCELLIERS D'ALIENOR
60 route départementale 671

Lorient
33670 Sadirac

RCS Bordeaux 829 127 885

TRANSFERT DU SIÈGE  -
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/02/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 Allée des
Abeilles 33127 Martignas sur Jalle à
compter du 15/02/2019 et de nommer
nouveau gérant de la société M. Laurent
BILLET demeurant 70, avenue des Mar
tyrs de la Résistance 33127 Martignas sur
Jalle en remplacement de M. Yves LA
GARRIGUE à compter du 15/02/2019

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ03634

OENOPROTECHOENOPROTECH
SAS au capital de 79.698 �
Siège social : 20 Allée Paul-

Emile Desmonts 
34170 Castelnau-le-Lez

812 254 357 RCS de Montpellier

L'AGE du 22/02/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 96
Rue Beausoleil, -, 33170 Gradignan, à
compter du 14/02/2019

Président : M. marques antonio, de
meurant 5 Rempart de l'Hotel-Dieu -,
21200 Beaune

Radiation au RCS de Montpellier et
réimmatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ03655

IS BATIMENTIS BATIMENT
SAS au capital de 100000 �

6 BIS CHEMIN DES
MARGUERITES

33650 MARTILLAC
504472606 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 29/11/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 46 IMPASSE ADRIEN
DUPHIL, 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 01/12/2018. Autres modifica
tions :- il a été décidé de modifier le capi
tal de la société en le portant de 100000
Euros à 300000 Euros Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ03674

DISSOLUTIONS

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

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

SARL UNESPACESARL UNESPACE
Société à responsabilité limitée
à associée unique au capital de

3 000 �uros
Siège social : 4 rue Raoul Dufy,

Bat B5, N32
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 499 038 834 
Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
août 2016 l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat,
puis a prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ03646

PLD PROPRETE
ATLANTIQUE 

PLD PROPRETE
ATLANTIQUE 

société par actions simplifiée
unipersonnelle

Au capital de 50.000 euros
Siège social : 4-6, Avenue

Ferdinand de Lesseps
ACTIPOLIS

33610 CANEJAN
750 744 492 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolu

tion en date du 25 Février 2019, la société
PLD ATLANTIQUE, Société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
1.000 euros, dont le siège social est 83,
rue de l'Or 33470 GUJAN MESTRAS,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 799 403 092
RCS BORDEAUX a, en sa qualité d'ac
tionnaire unique de la société PLD PRO
PRETE ATLANTIQUE, décidé la dissolu
tion anticipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

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 PLD PROPRETE ATLANTIQUE
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 de
vant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ03691

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

05 57 51 70 53

DIANEDIANE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : château
Lesparre, 33750 BEYCHAC ET

CAILLAU
514744242 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
08/02/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Madame Sophie SIGNOLLE-GONET,
demeurant 474 Avenue Jean Jaurès
51190 AVIZE, ancienne gérante de la
Société, a été nommée en qualité de liqui
dateur, 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 châ
teau Lesparre, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ03636

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

05 57 51 70 53

ALEXANDREALEXANDRE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château

Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514744820 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
08/02/2019, 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 Sophie SIGNOLLE-GONET,
demeurant 474 Avenue Jean Jaurès
51190 AVIZE, associée unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Châ
teau Lesparre 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
19EJ03637

W W W . E C H O S - J U D I C I A I R E S . C O M

MAISON MEDICALE DU
SEQUOIA

MAISON MEDICALE DU
SEQUOIA

SCI au capital de 18 240 euros
Siège social  et siège de

liquidation : 25 rue Antoune –
33350 CASTILLON LA

BATAILLE
443965439 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2018 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Sabrina MICHEL-TROPHIME, de
meurant Lieudit Nadaud – 33350 RUCH,
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

19EJ03670

SARL MEYSEN ET FILSSARL MEYSEN ET FILS
SARL en liquidation

Au capital de 30.000 �
Siège liquidation : 6 Lieudit

Malibeau - 33 230 LES
PEINTURES

399 697 358 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l’AGO
du 01.02.2019, les associés ont :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30.11.2018,

- donné quitus au Liquidateur Pierre
MEYSEN demeurant 6 Lieudit Malibeau,
33 230 LES PEINTURES, et l'ont dé
chargé de son mandat,

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 01.02.2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03704

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

05 57 51 70 53

WITIZWITIZ
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 � Siège social :
51 Avenue des Eyquems 33700

MERIGNAC Siège de
liquidation : 51 Avenue des

Eyquems 33700 MERIGNAC
790843981 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
11 février 2019 au 51 Avenue des Ey
quems 33700 MERIGNAC, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur
Guillaume GRANGER demeurant 51
Avenue des Eyquems 33700 MERIGNAC,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation, à compter rétroactive
ment du 30/11/2018.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ03711
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SCI MEUNIERSCI MEUNIER
SCI

SCI au capital de 600 �
Siège social : 1/A Avenue des

Acacias
33310 LORMONT

444 226 872 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

05/02/19, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
05/02/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Flo
rence MEUNIER demeurant Résidence
Bibonne, 19 Chemin de Videau 33370
Tresses 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 1/A
Avenue des Acacias 33310 LORMONT
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.

19EJ01907

SCI ARTECH SCI ARTECH 
en liquidation Capital social :

100 Euros Siège social : 12 allée
Radio, 33600 PESSAC SIREN 

750 924 086 R.C.S. BORDEAUX

Le 14/02/2019, l'assemblée des asso
ciés a approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation à
compter du 14/02/2019.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ03202

SCCV RESIDENCE SAINT
GERMAIN

SCCV RESIDENCE SAINT
GERMAIN

Société civile de construction
vente en liquidation

au capital de 1.000 euros
Siège social : 8, Chemin de

Lescan - 33150 CENON
Siège de la liquidation : 140, Rue

Frère – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 492 072 368

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Kamel BOUMRAR de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ03296

SAMESAME
SCI au capital  

variable de 1000 �
7  route  de Saint Raphael 

33480 Avensan
RCS Bordeaux  480 478 114

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 02/01/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Laurent Pascual
demeurant 2 rue Verrier 33480 Avensan,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ03311

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

EURL AMENAGEMENT
FONCIER TRANSACTION

GESTION

EURL AMENAGEMENT
FONCIER TRANSACTION

GESTION
SARL en liquidation au capital

de 3 000 �
Siège social : 30 D Route de

Mathas 33640 PORTETS
Siège de liquidation : 30 D
Route de Mathas 33640

PORTETS
798 805 362 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une DAU du 12/02/2019

au siège social, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Nathan DESTOUESSE, demeu
rant 30 D Route de Mathas 33640 POR
TETS, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au RCS.

19EJ03318

3A CONSEILS3A CONSEILS
SARL au capital 100 �

Siège social : 56 Rue de Tivoli -
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 822 763 892

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par décision du 02/01/2019, l’associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société avec effet à compter du même
jour et sa mise en liquidation.

A été nommé comme Liquidateur Mon
sieur Anthony ALAVOINE, demeurant
182, rue Barreyre – Appt 108A – 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 182,
rue Barreyre – Appt 108A – 33000 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le gérant
19EJ03327

LA POMPE FUNEBRE.COMLA POMPE FUNEBRE.COM
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 6 ALLEE DE

CURAT
33370 SALLEBOEUF

835 155 748 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/02/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 18/02/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur EYMANN
CONSEIL, SAS au capital de 1 000 €, 432
COTE DE MANOUBREY 33550 TABA
NAC, 829 576 438 RCS 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 432
COTE DE MANOUBREY 33550 TABA
NAC 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.

19EJ03331

LA POMPE FUNEBRE.COMLA POMPE FUNEBRE.COM
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 6 ALLEE DE

CURAT
33370 SALLEBOEUF

835 155 748 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/02/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 18/02/2019.

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

19EJ03334

IMMOIMMO
SARL au capital de 7622.45 �

38  rue Huguerie 
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 422 700 278

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/08/2018, 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 31/08/2019 de la société.

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

19EJ03341

BENETT PROPRETEBENETT PROPRETE
SARLU en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège : 76 Quai de Bacalan  Im.

Influence Régate Apt A12
33300 BORDEAUX

815 266 101 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31/12/2018 l’associée unique a dé

cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31/12/2018 et sa mise en
liquidation amiable. Elle a désigné en
qualité de liquidateur Mme Monique BE
NETEAU demeurant Arbesko Errota Kalea
12, 4 C (20304) IRUN (Espagne). Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.

 Mention au R.C.S. de Bordeaux.
19EJ03347

ALBINEALBINE
SARL en liquidation

au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 square Maurice
Ravel 33115 PYLA SUR MER

RCS BORDEAUX B 788 457 042

Aux termes d'une délibération du
20/02/2019, les associés ont approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus et
déchargent de son mandat au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20 Février 2019.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX

19EJ03353

SCI LUDONA SCI LUDONA 
Société Civile

Siège social : 50 rue du 8 Mai
1945 33290 LUDON MEDOC

RCS BORDEAUX 382 155 174

DISSOLUTION DE LA SCI
LUDONA

Mme FRITSCH nommée liquidateur.
L'assemblée Générale tenue le

13/12/2018 a conclu que la SCI n'étant
plus en activité depuis la vente de l'im
meuble 4, Avenue Thiers à bordeaux le
10/05/2009 a décidé la dissolution de la
société. Mme FRITSCH est nommée liqui
dateur dont le siège est 50 rue du 8 Mai
1945 33290 LUDON MEDOC.

19EJ03397

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

05 57 51 70 53

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU DOMAINE

DE LA DEVISE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU DOMAINE

DE LA DEVISE
GFA

au capital de 100 524,88 euros
Siège social : « La devise »

33350 PUJOLS
339.279.176 RCS LIBOURNE

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

31 décembre 2017, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2017 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Madame Catherine NALBERT, demeu
rant Lieudit Aloup 2 – 33350 DOULEZON,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2
Lieudit Aloup – 33350 DOULEZON. 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
19EJ03409
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SCI LE RELAIS LOCHEENSCI LE RELAIS LOCHEEN
SC au capital de 15.244,90 �

Siège social : 28 rue Georges
Bizet, Domaine de Génissan,

33290 Le Pian-Médoc
394 916 902 RCS de Bordeaux

L'AGE du 23/02/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur Mme
DURAND Annie Fernande Renée, demeu
rant 28 rue Georges Bizet Domaine de
Génissan, 33290 Le Pian-Médoc, et fixé
le siège de liquidation au siège social. La
correspondance sera adressée 28 rue
Georges Bizet, Domaine de Génissan,
33290 Le Pian-Médoc. Modification au
RCS de Bordeaux

19EJ03524

PPEAPPEA
SAS à capital variable de 7000 �

33B route de Port Neuf,
33360 CAMBLANES ET

MEYNAC
789522711 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
23/01/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 23/01/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Marie-Noelle Rochet, 33B route de Port
Neuf, 33360 CAMBLANES ET MEYNAC
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ03530

FINANCIERE CHARTE 21FINANCIERE CHARTE 21
Société par actions simplifiée

Au capital de 6.000 euros
Siège social : 2 Allée Ferdinand
de Lesseps Parc d’activités de
Nay 33470 GUJAN MESTRAS
513 405 712 RCS BORDEAUX

Par décision du 31/12/2018, l’assem
blée générale a décidé la dissolution an
ticipée et la mise en liquidation de la So
ciété avec effet au 31/12/2018.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Claude BAS demeurant 4 Rue Coste
33120 ARCACHON, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation sera fixé au
domicile du Liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et où tous actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
19EJ03536

BARRE BOIS SERVICEBARRE BOIS SERVICE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 76 225 euros
Siège : Ldt Monrave, 33220

RIOCAUD
Siège de liquidation : Ldt

Monrave, 33220 RIOCAUD
393 831 094 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14 février 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Yvon BARRE demeurant Ldt Monrave
33220 RIOCAUD, 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 à
RIOCAUD (33220) Ldt Monrave. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ03537 SARL SILVANA COIFFURESARL SILVANA COIFFURE

Société à Responsabilité
Limitée Au capital de 1 000 �
Siège social : 14, rue Jules

Betbeder 33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 14, rue

Jules Betbeder 33200
BORDEAUX 

RCS  Bordeaux 532 184 926

CLOTURE 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
SILVANA COIFFURE dont la personne
morale cesse d’exister à compter du 31
décembre 2018.Les comptes de liquida
tion sont déposés au greffe du tribunal de
commerce de de Bordeaux.Pour avis, le
liquidateur

19EJ03545

PEINTURE REVÊTEMENT
SUD OUEST

PEINTURE REVÊTEMENT
SUD OUEST

EURL au capital de  2000 �
Résidence Square Saint
Germain Bât 1 Appt 12

Rue des Garosses 
33310 Lormont

RCS Bordeaux 530 758 689

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/12/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. Karim
HAMMOUDI, demeurant Résidence
Square Saint Germain Bât 1 Appt 12 Rue
des Garosses 33310 Lormont, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au domicile du liquidateur,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ03547
LES JURISTES ASSOCIES

DU SUD-OUEST
LES JURISTES ASSOCIES

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

KOZOOM GROUPKOZOOM GROUP
Société par actions simplifiée 

au capital de 62 992 �
Siège social : 10 Avenue des

Frères Montgolfier, 33510
ANDERNOS LES BAINS 

 RCS BORDEAUX 522 763 473

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2017, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, 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.

POUR AVIS
Le Président
19EJ03556

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

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

EGCMEGCM
Société par actions simplifiée

au capital de 2 500 �uros
Siège de liquidation : 35, route

de Baigneaux
33760 TARGON

RCS BORDEAUX 812 903 847
Société en cours de liquidation

 

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30
avril 2018, les associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, ont décidé la ré
partition du produit net de la liquidation,
puis ont prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. 

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

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ03569

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

05 57 51 70 53

PVA DIGITALPVA DIGITAL
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 27-29 rue Raffet,
75016 PARIS Siège de
liquidation : 48 rue de

Dunkerque 75009 PARIS
791807829 RCS PARIS

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2018, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Augustin
DECAZES, demeurant 29 rue Georges
Sand, 750016 PARIS, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation
rétroactivement au 31/12/2017.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PARIS, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

19EJ03592

SCI BERNARDSCI BERNARD
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 53 allée de la

Biotte 
33470 GUJAN MESTRAS

Siège de liquidation : 53 allée de
la Biotte 

33470 GUJAN MESTRAS 
523 737 195 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15
février 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Paul
BERNARD, demeurant 53 allée de la
Biotte - 33470 GUJAN MESTRAS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

19EJ03605

VIEUX GAZEURVIEUX GAZEUR
RESTAURATION

TRADITIONNELLE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 �

Siège social : 17 Cours de l’Yser
33 800 BORDEAUX

R.C.S. Bordeaux 534 989 223

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 31/12/208  a  approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

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

LE LIQUIDATEUR
19EJ03386

ERCE COACH.IMMOERCE COACH.IMMO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 28 rue Alfred de

Vigny 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B752 500 314

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 26 février 2019 a approuvé
le compte définitif de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de
son mandat et a constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

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

Pour avis
19EJ03661
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FAZ TECHNOLOGIESFAZ TECHNOLOGIES
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 30 000 �

SIEGE SOCIAL ET SIEGE DE
LIQUIDATION : 2 ALLEE DE

MAROTTE
33320 LE TAILLAN MEDOC

452 372 311 RCS BORDEAUX

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

31/12/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Stéphane LECORNÉ, demeurant 43
rue Eugène Dandicol, 33320 LE TAILLAN
MEDOC, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2 allée
de Marotte, 33320 LE TAILLAN MEDOC.
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 RCS.

19EJ03321

CLECH AUTO CLECH AUTO 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 200 000 euros
Siège : RN 113   ROUTE DE

BORDEAUX, 33210 TOULENNE
Siège de liquidation : 1 Le

Mouta
33210 SAINT-LOUBERT

388605834 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 10
janvier 2019 au 1 Le Mouta, 33210 SAINT-
LOUBERT a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Maria Del Carmen
CLECH, demeurant 1 Le Mouta
33210SAINT-LOUBERT, 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

19EJ03363

LOKAPROLOKAPRO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège de liquidation : 24

Résidence Grand Chemin,
33770 SALLES

 812472413 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 10

décembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Xavier LE
BERRE 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
19EJ03367

SVD FRANCESVD FRANCE
SAS 

au capital social de 358.640 �
Siège social: 18 av. de la Forêt,
Zac Mermoz - 33320 Eysines
344 460 472 RCS BORDEAUX

Décisions du 22/02/2019: L’associé
unique, CUC, SAS au capital de
11.010.000 euros, dont le siège social est
à ZI Buchelay 3000 Mantes en Yvelines -
78200 Buchelay (348 940 206 RCS VER
SAILLES), a décidé la dissolution antici
pée sans liquidation de la société, en
application de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code Civil.

A l’issue du délai d’opposition, cette
décision entraîne la transmission de l’uni
versalité du patrimoine de SVD FRANCE
au profit de CUC, avec effet au plan fiscal
au 01/04/2019.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
Bordeaux, dans les trente jours de la
présente publication. Pour avis.

19EJ03375

MTEMTE
SARL au capital de 10 000 �

5 avenue Gustave Eiffel
33700 Mérignac

RCS Bordeaux 830 347 753

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18/02/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. Karim
MAZKOUR, demeurant 19 rue des Sports
33310 Lormont, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
domicile, 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 Bor
deaux.

19EJ03380

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

05 FEVRIER 2019, l'actionnaire unique de
la société SOFTTECH société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
4000 Euros, dont le siège social est 14
Allée des Bigarreaux 33650 SAINT
SELVE, immatriculée 804 560 233 RCS
BORDEAUX a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Xavier
CROCHET, demeurant 14 Allée des Bi
garreaux 33650 SAINT SELVE, action
naire 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 14
Allée des Bigarreaux 33650 SAINT
SELVE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ03383

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

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

S.V. PISCINES.V. PISCINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 �uros
Siège social : 8, Allée des

Agasses
33380 BIGANOS

RCS BORDEAUX 488 924 325

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 L’associé unique a ouvert lors de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2018 la liquidation de la Société
à compter du 31 décembre 2018. Monsieur
Patrick HAVARD a démissionné de ses
fonctions de gérant à compter du 31 dé
cembre 2018 minuit. Monsieur Patrick
HAVARD demeurant au 8 allée des
Agasses – 33380 BIGANOS a été nommé
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de liquidation est fixé au 8,
allées des Agasses – 33380 BIGANOS.

Pour avis,
19EJ03412

LA FEE REGIMELA FEE REGIME
SARL au capital de 10000�
872 ROUTE D ARVEYRES,

33420 GENISSAC
451411367 R.C.S. Libourne

Par décision de L'AGE en date du
02/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 02/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
YOLEN SELIMBAYE, 392 rue de la grande
jeannette, 33420 GENISSAC et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance 392 RUE DE LA GRANDE
JEANNETTE 33420 GENISSAC. Mention
en sera faite au RCS de Libourne

19EJ03448

DUMEZ PROMOTIONDUMEZ PROMOTION
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 euros

Siège social : 81 boulevard
Pierre Premier

33110 LE BOUSCAT
800 197 717 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
D'ACTIVITÉ

Aux termes d'une décision en date du
18 février 2019, 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.

19EJ03453

LAMAYALAMAYA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 100 000 euros

Siège social et de liquidation :
Domaine de Chaussemelle

33500 ARVEYRES
793441783 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

 L'Assemblée Générale du 31/12/2018
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé M Pieralberto BORTO
LOTTI, demeurant Domaine de Chausse
melle 33500 Arveyres de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Libourne, en annexe au R.C.S.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ03468

SCP Nicolas MAUBRU SCP Nicolas MAUBRU 
Didier NICOLAS 

et Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SOCIETE IMMOBILIERE
DE LA RUE PIERRE

DUHEM

SOCIETE IMMOBILIERE
DE LA RUE PIERRE

DUHEM
Société civile 

au capital de 16.000,00 �
Siège social : BORDEAUX

(33000) 26 Rue Pierre Duhem
312 520 729 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 23 janvier 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société. 

L'assemblée a nommé comme Liquida
teur Madame Ginette PEPIN, demeu
rant 38 Rue Lakanal 34093 MONTPEL
LIER.

Le siège de la liquidation est fixé à la
même, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le liquidateur
19EJ03479

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

PGC CONCEPTPGC CONCEPT
SARL en liquidation 

au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 17 Chemin des
Pontons

33370 SALLEBOEUF
802 384 743 RCS BORDEAUX

CLOTURE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31

décembre 2018 au 17 Chemin des Pon
tons 33370 SALLEBOEUF a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Christelle LAPOUGE, demeurant
12 B, Avenue de la Source 33370 SALLE
BOEUF, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ03482



52LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6588-6589 VENDREDI 1ER MARS 2019

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/11/2018,l’associé unique de la SARL
AGENCEMENT BATIMENT RESTAURA-
TION MENUISERIE au capital de 1 000 €
RCS Libourne n°451729651 dont le siège
social sis 27, Le Breuilh 33620 CEZAC,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Bruno DAGNAS,
demeurant 27, Le Breuilh 33620 CEZAC,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de 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
19EJ03411

CAPSULISCAPSULIS
SAS en liquidation amiable au

capital de 147.200 �
Siège Social et de liquidation :
62 avenue du Parc d’Espagne

33600 PESSAC
394 777 460 RCS BORDEAUX

Aux termes de la consultation écrite
adressée aux associés le 23 janvier 2019
et dont le résultat a été constaté par le
Président le 7 février 2019, les associés
ont approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé René LAVERSANNE de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté 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
19EJ03420

ARCA BOXARCA BOX
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 300 200 euros

Siège social : 3 allée de Babiole
33470 GUJAN MESTRAS

Siège de liquidation : 20 allée
Giacomo Puccini

33470 GUJAN MESTRAS
818 107 955 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 18 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.Elle a nommé
comme liquidateur Madame Brigitte CAM
MAS, demeurant 20 allée Giacomo Puc
cini – 33470 GUJAN MESTRAS, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.Le siège de la liquidation est
fixé 20 allée Giacomo Puccini – 33470
GUJAN MESTRAS.C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
POUR AVIS Madame Brigitte CAMMAS
Liquidateur

19EJ03454

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

EURL ETABLISSEMENT
GIORDANO

EURL ETABLISSEMENT
GIORDANO

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.700 euros 
73 rue des Palus - 33290

BLANQUEFORT 
504 294 505 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associé unique :

L’associé a décidé de procéder à la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2018 et sa mise
en liquidation.

L’associé unique et gérant, Monsieur
Ludovic GIORDANO demeurant 73 rue
des palus – 33290 BLANQUEFORT, se
nomme Liquidateur de la société, 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 73 rue
des palus – 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 du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,

Pour avis
19EJ03502

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI PAPANICOLAOUSCI PAPANICOLAOU
SCI au capital de 457,35 �

Siège social : ZA du Limancet,
av. Léon Blum, 33110 LE

BOUSCAT
Siège de liquidation : 36 bis rue
Jean Macé, 33700 MERIGNAC

SIREN 339 566 259 RCS
BORDEAUX

L'Assemblée Générale à Caractère
Mixte du 20-02-2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jacques SAUREL, demeurant 36 bis rue
Jean Macé, 33700 MERIGNAC, 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.

L’assemblée a pris acte de la fin des
fonctions de gérant de M. Jean-Louis
MORARD à compter du même jour.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur. 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 RCS.

19EJ03505

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise

comptable et de
Commissariat aux comptes

www.compagnie-fiduciaire.com

JACKPOTJACKPOT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et de liquidation : 3
Rue Georges Brassens

33140 VILLENAVE D'ORNON
380.427.427 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jacques PAYRAUDEAU, demeurant 3
Rue Georges Brassens 33140 VILLE
NAVE D’ORNON, 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 3 Rue
Georges Brassens 33140 VILLENAVE
D'ORNON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ03630

TERRASSEMENT
NOUVELLE AQUITAINE

TERRASSEMENT
NOUVELLE AQUITAINE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 7 Route de Gestas,
33670 CURSAN

838 221 471 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE LA
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/01/2019 au 7 Route de Gestas, 33670
CURSAN, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Benjamin PIGALLE, demeu
rant 7 Route de Gestas, 33670 CURSAN,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

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

19EJ03492

Suivant décision du 31/12/18, les asso
ciés de la société NEW DIFFUSION, SARL
en liquidation au capital de 7.622,45 €,
Siège social: 18 Av de Comte 33510 AN
DERNOS LES BAINS, RCS BORDEAUX
383 397 395, ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat
et ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du 31/12/18. Les formalités de
dépôt et de radiation définitive seront ef
fectuées au RCS de Bordeaux. Pour avis,
Le liquidateur.

19EJ03673

CAVOKCAVOK
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 1 500 �

Siège social : 1 rue du Paradis
33870 VAYRES (Gironde)

491 753 745 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

-  L'assemblée générale par une déci
sion en date du 28 janvier 2019, après
avoir entendu le rapport de Claire GOU
TINES épouse ALBRAND, liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation.

-   Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ03641

DRIVE PREVENTION ET
SECURITE 

DRIVE PREVENTION ET
SECURITE 

EURL en LIQUIDATION
Au capital de 100 �

Siège Liquidation : 29 Route
des Portes du Canal

33950 LEGE CAP FERRET
834 223 505 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 01.01.2019, l'associée
unique et Liquidateur, statuant sur son
rapport, a :

-  approuvé les comptes de liquidation,
-  donné quitus au Liquidateur Christine

NOTELLE GESTA, demeurant 29 Rte des
Portes du Canal 33950 LEGE CAP FER
RET, et l'a déchargé de son mandat,

-  décidé la répartition du résultat et de
la liquidation,

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation à effet du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ03650

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

GINSOULETGINSOULET
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 762,25 euros

Siège social : 1 Ginsoulet Nord
33730 PRECHAC

434 217 477 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
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 liquidation à compter
du 31/12/2018 de la société GINSOULET.

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

Pour avis
19EJ03651
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LES DEUX PIGEONSLES DEUX PIGEONS
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 15 244.90 euros

Siège social : 16 avenue
Lamartine 

33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 16 avenue

Lamartine 
33120 ARCACHON 

344 641 287 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15
janvier 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Annie
MONDON demeurant : 370 avenue de la
Plage 33120 ARCACHON, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis.Le Liquidateur

19EJ03700

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

CHICAS LOCASCHICAS LOCAS
SAS en liquidation 
au capital de 300 �

Siège social et de liquidation :
10 résidence Plein Océan,

33990 HOURTIN 
820 803 500 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er/02/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a, en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, 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
Mme Océanne MALLET, demeurant 10
résidence Plein Océan, Appt 26, 33990
HOURTIN, pour toute la durée de la liqui
dation ; elle a également pris acte de la
fin des fonctions de directeur général de
Mme Nolwen MAYAUX. Le siège de la
liquidation est fixé à l’adresse du siège
social. Les actes et pièces relatifs à la li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS

19EJ03709

CLERET AGRI VITICLERET AGRI VITI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 � 
Siège social : 3 Lieu dit Marquey

Nord 33330 SAINT LAURENT
DES COMBES

RCS LIBOURNE B 819 311 283

L'AGE du 31 décembre 2018 a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de la gestion et dé
charge du mandat de liquidateur Monsieur
Sébastien CLERET demeurant 15 Gros
Bonnet 33126 FRONSAC

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de LIBOURNE.

Le liquidateur
19EJ03710

FONDS DE COMMERCES

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 février 2019 à BORDEAUX

Enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 18
février 2019 – Dossier 2018 00006916 –
Référence 3304P61 2019 A 02283

La SARL PIZZA BONNET, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
10.000 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 533 069 951, dont
le siège social est sis 83, Cours du Mé
doc – 33300 BORDEAUX.

A vendu à :
La Société MEDOC 83, Société A

Responsabilité Limitée au capital de
1.000 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 848 105 2019,
dont le siège social est sis 83, Cours du
Médoc – 33300 BORDEAUX

Un fonds de commerce vente de pizza
sur place et à emporter sis à BORDEAUX
(Gironde), 83, Cours du Médoc.

Moyennant le prix de : 29.000 €
L’entrée en jouissance a été fixée au

17 janvier 2019
Les oppositions, s’il y a lieu, devront

être faites entre les mains de la SELARL
CHRISTOPHE MANDON, Mandataires
Judiciaires auprès des Tribunaux de la
Cour d'Appel de BORDEAUX, dont le
siège social est sis 2, rue de Caudéran –
33000 BORDEAUX où domicile est élu,
dans les dix jours des publications légales.

Pour avis, la Gérance
19EJ03701

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
Suivant acte reçu par Maître Julien

FIASSON, le 14/02/2019, enregistré le
22/02/2019, au SDE de BORDEAUX,
dossier 201900007844 réf 3304P61 2019
N 00843,a été constatée la cession :

PAR : La Société dénommée SOCIETE
BRIN-DEBACQUE, Société en nom col
lectif au capital de 115.861,25 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33200), 103
avenue du Général Leclerc,  immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°
473202885

A : La Société dénommée PHARMACIE
DU GRAND LEBRUN, Société d'Exercice
libéral à responsabilité limitée au capital
de 420.000,00 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33200), 103 avenue du
Général Leclerc, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 844934620

de l'officine de pharmacie exploitée à
BORDEAUX (33200) 103 avenue du Gé
néral Leclerc, lui appartenant et pour la
quelle le cédant est immatriculé au RCS
de Bordeaux sous le n° 473202885, ce
fonds comprenant les éléments incorpo
rels suivants : enseigne, clientèle, acha
landage, licence d'exploitation, droit au
bail pour le temps restant à courir, droit
au numéro de téléphone et télécopie de
l'officine ; les éléments corporels sui
vants : instruments, matériel et autres
documents tant graphiques qu’informa
tiques servant à l’exploitation de l’offi
cine, les marchandises

moyennant le prix principal de DEUX
MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS
(2.500.000,00 EUR), s'appliquant  aux
éléments incorporels, pour la somme de
DEUX MILLIONS QUATRE CENT MILLE
EUROS (2.400.000,00 EUR),et  aux élé
ments corporels, pour la somme de CENT
MILLE EUROS (100.000,00 EUR).

Date d'entrée en jouissance le
01/02/2019

Oppositions reçues dans les dix jours
en date de la dernière publication légale
en l’Etude de Maître YAIGRE, Notaire , 14
rue Grassi, 33000 BORDEAUX.

Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis, Le Notaire
19EJ03706

AGRILOC TPAGRILOC TP
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 250 euros
Siège social : Lieu-dit Pringis -

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

753 723 824 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 24/09/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, 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.

Pour avis, la Gérance
19EJ03717

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

SPEED SERVICESPEED SERVICE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 21, allée Bel Air –

33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

En cours d’immatriculation au
R.C.S. de BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 février 2019 à Artigues-près-Bor
deaux, Monsieur Julien DUBAND, demeu
rant 4, chemin de Jean PAN, 33450 Saint
Loubes, a fait apport à la Société SPEED
SERVICE, Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros, dont le siège
est 21, allée Bel Air – 33370 Artigues-près-
Bordeaux, un fonds artisanal de travaux
de revêtement des sols et des murs à
Artigues-près-Bordeaux pour lequel Mon
sieur Julien DUDAND est immatriculé au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 508 186 103
00018

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de 97 047 euros, à charge pour la
société bénéficiaire de payer, en l’acquit
de l’apporteur, un passif de 46 933 euros,
soit un apport d'une valeur nette de cin
quante mille cent quatorze euros (50
114 €). La date d'entrée en jouissance a
été fixée au 18 février 2019. Cet apport a
été rémunéré moyennant l'attribution à
Monsieur Julien DUBAND, de 1 000 parts
sociales de 50 euros chacune de la So
ciété SPEED SERVICE, et avec une prime
d’apport de 114 euros inscrite à un compte
spécial au passif du bilan sur lequel por
teront les droits des associés.

La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, mais les opérations ef
fectuées depuis le 18 février 2019 concer
nant l'exploitation dudit fonds, seront ré
putées faites pour son compte.

Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Pour insertion,
19EJ03394

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

05 57 51 70 53

MAXMAX
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château

Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514744184 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2019, l'associé 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.

Monsieur Frédéric GONET, demeurant
1 Lieu dit Bordes 33870 VAYRES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Châ
teau Lesparre 33750 BEYCHAC ET
CAILLEAU. 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
19EJ03728

Suivant acte reçu par Me Jean-Raynald
ENAULT, le 21 Février 2019, enregistré
au service départementale de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 26 février 2019
dossier 2019 00008239 référence
3304P61 2019N00879. La société dénom
mée SARL ELISA, Société à responsabi
lité limitée au capital de DIX MILLE EU
ROS (10.000,00 Euro) dont le siège social
est à BORDEAUX (33000), 15 rue des
Bahutiers, immatriculée au Registre du
commerce et sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 794 033 431. A cédé à la
société dénommée MEIAR FASIHPOUR,
Société par actions simplifiée au capital
de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00
Euro) dont le siège social est à EYSINES
(33320), 7 Bis rue du Moulin à Vent, im
matriculée au Registre du commerce et
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
845 343 235. Le fonds de commerce de
restaurant, exploité à BORDEAUX
(33000), 15 rue des Bahutiers, connu sous
le nom de "BELLE CAMPAGNE". Moyen
nant le prix de 300.000,00 €, savoir : -
éléments incorporels : DEUX CENT
SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS
(272.000,00 €) - matériel, mobilier agen
cement pour VINGT-HUIT MILLE EUROS
(28.000,00 €). Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me ENAULT, Notaire à
MERIGNAC (33700) 20 rue Camille
Goillot, où domicile a été élu à cet ef
fet." Pour insertion - Me Jean-Raynald
ENAULT

19EJ03652

Suivant acte reçu par Maître Alain
PIASECKI, notaire à BLAYE, le 30 Janvier
2019, enregistré à SDE BORDEAUX le 8
février 2019 Dossier 2019 00005679, ré
férence 3304P61 2019 N ° 00598,

M. Damien HOCHET et Mme Karine
Virginie GIORDANO, son épouse, demeu
rant ensemble à MARANSIN (33230), 9
Vireles,

Ont cédé à
La société dénommée EURL BAGEL,

SARL au capital de 1.000 €, dont le siège
social est à LARUSCADE (33620), 10
place des Halles, immatriculée sous le n°
RCS LIBOURNE 845 151 844,

Un fonds de commerce de pizzeria-
restauration rapide exploité à LARUS
CADE (33620), 10 place des Halles, connu
sous le nom de "Pizzeria Pinocchio",

Moyennant le prix de 25.000,00 €.
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître PIASECKI, Notaire à BLAYE, 1
place des Cônes, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion - Me Alain PIASECKI
19EJ03490



54LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6588-6589 VENDREDI 1ER MARS 2019

Rectificatif à l’annonce n° 19EJ02674 
du 15-02-2019, concernant la vente 
M. MACHERAS à LE MONDE DE 
MAGUI 2, il convient d’ajouter : le fonds 
de commerce d’exploitation d’un manège 
pour enfants situé à Gradignan (33170) 
Parc Communal René Canivenc, Rue du 
Moulineau, connu sous les noms commer-
ciaux « MARGIS’MANEGE » ou encore 
« LES PLAISIRS ENFANTINS ».

900748-8

SCP " LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI "

SCP " LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI "

Notaires Associés
11 Rue Saint Romain

33540 SAUTERRE DE GUYENNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ROU
LIERE, notaire à SAUVETERRE DE
GUYENNE, le 18 février 2019 -enregistré
au SPFE de BORDEAUX - références
2019N 824

La société CHEZ SYLVIE ET DIDIER,
SARL au capital de 2000 euros, siège à
13 avenue du Général de Gaulle, 33330
St Sulpice de Faleyrens sous le numéro
819843996, immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne

A cédé à : LES FALEYRES, SARL au
capital de2000 euros, siège à 13 avenue
du Général de Gaulle, 33330 St Sulpice
de Faleyrens, sous le numéro 848152948,
immatriculée au greffe du Tribunal de
Commerce de Libourne

Moyennant le prix de 63.800,00 euros
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 43.800,00 euros et aux éléments
corporels pour 20.000,00 euros.

Son fonds de commerce de BAR RES
TAURANT exploité 13 avenue du Général
de Gaulle, 33330St Sulpice de Faleyrens.

Entrée en jouissance au 18 février
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, en
l'étude de Maître BARON,notaire à GAL
GON (Gironde) 12 route de Guitres, où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ03423

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 28/01/19 et 04/02/19, en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 22/02/19,
dossier 2019 00007818, référence
3304P61 2019 A 02594,

La Société SBJ, S.A.S. au capital de
10.000 €, dont le siège social est sis 32,
rue du Port – 33260 LA TESTE DE BUCH,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous
le n° 819 486 416, représentée aux pré
sentes par la SELARL CHRISTOPHE
MANDON, Mandataire Judiciaire auprès
des Tribunaux de la Cour d’Appel de
BORDEAUX, dont le siège social est situé
2, rue de Caudéran - 33000 BORDEAUX,
agissant dans le cadre des dispositions de
l’article L 642-19 du Code de Commerce,
nommée à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 19/09/18 et spécialement
autorisée en vertu d’une ordonnance du
19/12/18.

 A CEDE A
La Société SAINT-MED RESTAURA

TION, S.A.R.L. au capital de 100.000 €,
dont le siège social est sis 8, rue de la
Pêcherie – 33120 ARCACHON, immatri
culée au R.C.S. de Bordeaux sous le n°
497 961 789, représentée par Monsieur
Philippe NADEAU, agissant en qualité de
gérant, dument habilité à cet effet.

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de café, brasse
rie, jeux, sis 32, rue du Port – 33260 LA
TESTE DE BUCH, moyennant le prix
principal de SOIXANTE DIX MILLE EU
ROS (70.000,00 €), s'appliquant comme
suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 55 000 €

aux éléments corporels, pour la somme
10 000 €

à la licence IV, pour la somme de
5 000 €

Le Cessionnaire a la pleine propriété
des éléments du fonds de commerce cé
dés depuis la signature de l’acte le
28/01/19. ll en a eu la jouissance par la
prise de possession réelle et effective à
compter du 20/12/18, soit le lendemain de
l`ordonnance autorisant la cession. La
remise des clefs a été effectué le 27/12/18
à 14 heures 30 par Maître BARRENECHE,
Huissier de Justice.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL MANDON.

Pour avis
19EJ03480

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 14/02/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 22/02/19, dossier
2019 00007818, référence 3304P61 2019
A 02592,

La Société BASAIA, S.A.R.L. à associé
unique au capital de 1.000 €, dont le siège
social est sis 11, route de Saint-Médard –
Place des Anciens Combattants – 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC, immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro
751 695 743, représentée par son gérant,
Monsieur Eric Pierre BASAIA, dument
habilité à cet effet en vertu d’une assem
blée générale extraordinaire du 12/02/19.

 A CEDE A
La Société LE ST AUB’, S.A.R.L. à

associé unique au capital de 100 €, dont
le siège social est sis 11, route de Saint-
Médard – Place des Anciens Combat
tants – 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC,
en cours d’immatriculation au R.C.S. de
Bordeaux, représentée par ses cogérants,
Monsieur Thierry, René, Gérard BLOT, et
son épouse Madame Amarande BONVA
LET.

Les éléments corporels et incorporels
du fonds de commerce de bar, brasserie,
restauration sur place et à emporter, ex
ploitation jeux de la française des jeu,
PMU, traiteur, sis 11, route de Saint Mé
dard – Place des Anciens Combattants –
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC, moyen
nant le prix principal de SOIXANTE
QUINZE MILLE SEPT EUROS (75.000 €),
s'appliquant comme suit : 

 - aux éléments incorporels, pour la
somme de  60 000 €

-  aux éléments corporels, pour la
somme de 15 000 €

Le Cessionnaire a eu la pleine propriété
du fonds de commerce présentement cédé
à compter du 14/0219 à 14 heures 30, et
la jouissance par la prise de possession
réelle et effective, laquelle interviendra au
plus tard ce même jour. La remise des
clefs aura lieu ce même jour en présence
de Maître MOUNIER.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, au Cabinet de Maître MOUNIER,
6bis, rue de la Croix de Seguey – 33000
BORDEAUX.

19EJ03497

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 14/02/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 22/02/19, dossier
2019 00007818, référence 3304P61 2019
A 02592,

La Société BASAIA, S.A.R.L. à associé
unique au capital de 1.000 €, dont le siège
social est sis 11, route de Saint-Médard –
Place des Anciens Combattants – 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC, immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro
751 695 743, représentée par son gérant,
Monsieur Eric Pierre BASAIA, dument
habilité à cet effet en vertu d’une assem
blée générale extraordinaire du 12/02/19.

 A CEDE A
La Société LE ST AUB’, S.A.R.L. à

associé unique au capital de 100 €, dont
le siège social est sis 11, route de Saint-
Médard – Place des Anciens Combat
tants – 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC,
en cours d’immatriculation au R.C.S. de
Bordeaux, représentée par ses cogérants,
Monsieur Thierry, René, Gérard BLOT, et
son épouse Madame Amarande BONVA
LET.

Les éléments corporels et incorporels
du fonds de commerce de bar, brasserie,
restauration sur place et à emporter, ex
ploitation jeux de la française des jeu,
PMU, traiteur, sis 11, route de Saint Mé
dard – Place des Anciens Combattants –
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC, moyen
nant le prix principal de SOIXANTE
QUINZE MILLE SEPT EUROS (75.000 €),
s'appliquant comme suit : 

 - aux éléments incorporels, pour la
somme de  60 000 €

-  aux éléments corporels, pour la
somme de 15 000 €

Le Cessionnaire a eu la pleine propriété
du fonds de commerce présentement cédé
à compter du 14/0219 à 14 heures 30, et
la jouissance par la prise de possession
réelle et effective, laquelle interviendra au
plus tard ce même jour. La remise des
clefs aura lieu ce même jour en présence
de Maître MOUNIER.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, au Cabinet de Maître MOUNIER,
6bis, rue de la Croix de Seguey – 33000
BORDEAUX.

19EJ03497

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

SARL GILVASARL GILVA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 48 rue Saint

Sernin
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 815 071 501

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 février 2019 à BORDEAUX, enre
gistré à la Recette d’impôts de BOR
DEAUX le 25 février 2019 Dossier 2019
00008135, référence 3304P61 2019 A
02718, La Société MARA, SARL au capi
tal de 25.000 euros, sis à (33000) BOR
DEAUX – 1-3 rue du Cerf-Volant, Imma
triculée au RCS de BORDEAUX N°
813 009 982, a vendu à La Société GILVA,
SARL au capital de 5.000 euros, sis à
(33000) BORDEAUX – 48 rue Saint Ser
nin, Immatriculée au RCS de BORDEAUX
N°815 071 501, un fonds de commerce de
restaurant exploité à (33000) BOR
DEAUX – 1-3 rue du Cerf-Volant, dé
nommé « LES JARDINS DE PHNOM
PENH » immatriculé au RCS de BOR
DEAUX N°813 009 982 moyennant le prix
de 150.000 euros s’appliquant pour
122.000 euros aux éléments incorporels
et 28.000 euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance du 11 février
2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au Cabinet de Maitre Oli
vier SIRIEZ 60 rue Abbé de l’Epée 33000
BORDEAUX.

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ03613

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 15/02/2019, enregistré le
20/02/2019 au SDE de BORDEAUX,
dossier 201900007848, réf. 3301P61
2019 N 00850, il a été constaté la cession

PAR :  La Société dénommée LES
JARDINS DE L'ALHAMBRA, Société à
responsabilité limitée au capital de
1500,00 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33100), 7 rue Jean Dupas, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
528383425

A : Monsieur Slimane ZEMOUCHE,
gérant, et Madame Djiha KACEL, commer
çante, son épouse, demeurant ensemble
à AMBARES-ET-LAGRAVE (33440) 46
chemin de la vie.

Du fonds de commerce de restauration
sis à BORDEAUX (33000), 7 Rue Jean
Dupas,  connu sous le nom commercial
"LES JARDINS DE L'ALHAMBRA", et pour
lequel le cédant  est immatriculé au RCS
sous le numéro 528 383 425, ledit fonds
comprenant les éléments incorporels sui
vants : clientèle, achalandage y attachés,
droit au bail pour le temps restant à cou
rir, la licence de quatrième catégorie ;  Les
éléments corporels suivants : mobilier
commercial, agencements et le matériel
servant à son exploitation.

Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de CENT MILLE EUROS
(100.000,00 EUR), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour SOIXANTE-DIX-
SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EU
ROS (77.930,00 EUR), au matériel pour
VINGT-DEUX MILLE SOIXANTE-DIX
EUROS (22.070,00 EUR)

Date d'entrée en jouissance le
15/02/2019.

Oppositions reçues dans les dix jours
en date de la dernière publication en
l'Etude de Maître BENTEJAC, Notaire, 23
avenue du Jeu de Paume, 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis, le Notaire
19EJ03705

LOCATIONS GÉRANCES

Par acte sous seing privé en date du 2
octobre 2018, La SARL STUDIO CLIN
D’ŒIL au capital de 8 000 euros, imma
triculée au RCS de Bordeaux 444 454 201,
représentée par son gérant, Monsieur
Bernard AUDRY, sise 14 Rue Esprit des
lois à Bordeaux a donné en location-gé
rance à la SARL LES CREATEURS DU
STUDIO au capital de 2 000 euros, imma
triculée au RCS de Bordeaux 844 039 503,
représentée par son gérant Monsieur
Bernard AUDRY, sise 14 Rue Esprit des
lois à Bordeaux un fonds de commerce
de photographie, exploité 14 Rue Esprit
des Lois à BORDEAUX, pour une durée
de 5 ans à compter du 1er novembre 2018
au 30 octobre 2023, renouvelable par ta
cite reconduction.

Le gérant
19EJ03539

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 08/02/2019 enregistré le
08/02/2019 au SIE de BORDEAUX,la
société FRENCH COFFEE SHOP SARL,
au capital de 100000 Euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro
411787187, domiciliée 401 AVENUE
VULCAIN 33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par VIDECOQ FABIENNE,a
donné en location gérance à la société M.
LF SARL, au capital de 200 Euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
00000000, domiciliée 20 RUE DU PARLE
MENT SAINTE CATHERINE représentée
par MILLIERET GWENNAELLE, un fonds
de commerce de FRENCH COFFEE
SHOP situé 20 RUE DU PARLEMENT
SAINTE CATHERINE, 33000 BOR
DEAUX, à compter du 08/02/2019 jus
qu'au 08/02/2020 Le contrat est renouve
lable par tacite reconduction d'une période
de 12 mois Pour unique insertion

19EJ03722

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

PULON notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de !'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034, le DIX NEUF
FEVRIER DEUX MILLE DIX-NEUF Mon-
sieur Guy Claude Michel ROLAND et
Madame Claudine Huguette BUZAT son
épouse demeurant ensemble à LE
TAILLAN MEDOC (Gironde) 11 rue André
Ithurrart mariés sous le régime légal de la
communauté de biens meubles et acquêts
(ancienne communauté légale) à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de CENON (Gironde) le 27
février 1965, ont adopté pour l'avenir le
régime de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Bertrand
PULON 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.
19EJ03374

ABONNEZ-VOUS  !
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M. Roger DALL'ARMI, retraité, né à
SERIGNAC PEBOUDOU (47410), le 04
octobre 1949 et Mme Gisèle BIGIERE,
retraitée, son épouse, née à MONBAHUS
(47290), le 16 décembre 1949, demeurant
ensemble à MARCILLAC (33860), Lamou
rette, mariés à la Mairie de LAVERGNE
(47800), le 02 mars 1968, 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 avec
attribution intégrale au conjoint survivant,
suivant acte reçu par Me Jean LOURAU,
notaire à MERIGNAC, le 25 février 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me LOURAU, notaire à MERI
GNAC, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Jean LOURAU

19EJ03574

M. Roger DALL'ARMI, retraité, né à
SERIGNAC PEBOUDOU (47410), le 04
octobre 1949 et Mme Gisèle BIGIERE,
retraitée, son épouse, née à MONBAHUS
(47290), le 16 décembre 1949, demeurant
ensemble à MARCILLAC (33860), Lamou
rette, mariés à la Mairie de LAVERGNE
(47800), le 02 mars 1968, 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 avec
attribution intégrale au conjoint survivant,
suivant acte reçu par Me Jean LOURAU,
notaire à MERIGNAC, le 25 février 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me LOURAU, notaire à MERI
GNAC, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Jean LOURAU

19EJ03574

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire de la So
ciété Civile Professionnelle GMV Notaires,
titulaire d’un Office Notarial ayant son
siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41,
rue Jeanne d’Arc, le 26 février 2019, a été
reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage
entre époux (préciput portant sur la rési
dence principale et sur la résidence se
condaire) ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Charles Marie Emile

MAILLET, retraité, et Madame Gisèle
Marguerite Marie Gabrielle MOREAU,
demeurant à BORDEAUX (33000) 194 rue
Mouneyra.

Mr né à NANTES (44000) le 5 mars
1942.

Mme née à NANTES (44000) le 5
mai1948.

Mariés à la mairie de NANTES (44000),
le 30 août 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Pour insertion
Charles-Henri GASCHIGNARD
19EJ03708

CHANGEMENT DE NOM

DÉCLARATION 
D’INSAISISSABILITÉ

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE DÉCLARATION
D'INSAISISSABILITÉ

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Inigo SANCHEZ-ORTIZ Notaire Associé à
LIBOURNE (33), le 25 janvier 2019 publié
au SPF de BORDEAUX 3, il a été constaté
la DECLARATION D'INSAISISSABILITE,
par Monsieur Jean-Jacques Gabriel DE
VILLIERS, et Madame Sophie Jeanine
PATERNINA, époux demeurant à ARCA
CHON (33120) 20 avenue Saint Domi
nique, portant sur une maison d'habitation
et terrain autour, sis à ARCACHON
(33120) 18 bis Avenue Saint Dominique,
figurant au cadastre sous la section AZ n°
520 pour 7a40ca.

POUR AVIS. Le Notaire.
19EJ03366

AVIS DE DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 12 décembre 2014,

Mademoiselle Marcelle GENEREAU,
en son vivant Retraitée, résidant à MERI
GNAC (33700) 12 rue Paul Claudel EH
PAD Paul Claudel.

Demeurant fiscalement à MERIGNAC
(33700). 101 avenue des Eyquems.

Née à BORDEAUX (33000), le 13 août
1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à MERIGNAC (33700), en son

lieu de résidence, le 8 novembre 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
Pauline CAVALIER, notaire à BORDEAUX
(33200), le 14 février 2019, duquel il ré
sulte 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 Sébastien ARTAUD,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 Avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament, à lui adressé le 14 février
2019.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ03507

AVIS DE DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 12 décembre 2014,

Mademoiselle Marcelle GENEREAU,
en son vivant Retraitée, résidant à MERI
GNAC (33700) 12 rue Paul Claudel EH
PAD Paul Claudel.

Demeurant fiscalement à MERIGNAC
(33700). 101 avenue des Eyquems.

Née à BORDEAUX (33000), le 13 août
1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à MERIGNAC (33700), en son

lieu de résidence, le 8 novembre 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
Pauline CAVALIER, notaire à BORDEAUX
(33200), le 14 février 2019, duquel il ré
sulte 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 Sébastien ARTAUD,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 Avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament, à lui adressé le 14 février
2019.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ03507

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Monsieur BOUCHET Franck, Frédéric,
Jean-Pierre,né le 20/09/1991 à Langon
(Gironde), demeurant 11 le bourg sud,
33430 Birac (Gironde),dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir Masiero . Pour avis

19EJ03531

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

VIGNAU, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à VILLENAVE D’ORNON, 20
route de Léognan, le 18 février 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Maurice Jean MÉNAGÉ,
retraité, et Madame Danielle Jeanne
Adrienne BRIAND, retraitée, son épouse,
demeurant à VILLENAVE-D'ORNON
(33140) 93 avenue du Maréchal Leclerc.

Monsieur est né à BORDEAUX  le 3
février 1929,

Madame est née à TALENCE  le 26
septembre 1947.

Mariés à VILLENAVE-D'ORNON
(33140) le 12 août 1967 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d'huissier
de justice, dans les trois mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ03319

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce  EJU114658, N°
19EJ02242 concernant la société NO
CAMPAGNOL : Il fallait lire Au capital de :
92 280 € au lieu de 92 290 €.

Pour avis
19EJ03326

En complément de l’avis n°19EJ03011
paru le 22 février 2019, il est précisé que
la société société WILDSHARE, sera im
matriculée au RCS de Bordeaux.

19EJ03362

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 14/02/2019,
concernant la société GREAT JOB, lire
14/2/2019 en lieu et place de 7/2/2019

19EJ03385

VIEUX GAZEURVIEUX GAZEUR
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 �

Siège social : 17 Cours de l’Yser
33 800 BORDEAUX

R.C.S. Bordeaux 534 989 223

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l’annonce 19EJ022036 du

08/02/2019 : il fallait lire les mentions ci-
dessus.

19EJ03389

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ03007

parue le22/02/2019, concernant la société
LA CHAPELLE, il a lieu de lire : 794 807
347 au lieu de 794 804 347.

La Gérance
19EJ03428

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 18EJ09040 concernant

la société Scea du haut brugas parue le
30/11/2018 dans Les échos judiciaires
girondins, il fallait lire :

Par décision de l' AGE en date du
27/11/2018, les deux co gérants M. Jean
Pierre Bispalie et Mme Petronille Yolande
Bispalie née Ferriere, étant décédés et
donc partants, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à l'amiable à compter du
27/11/2018.

en lieu et place de
Par décision de l'AGE en date du

27/11/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 27/11/2018..

Le reste est sans changement.
19EJ03440

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ADDITIF
Additif à l'annonce n°19EJ03144 parue

le 22/02/19, concernant la société LE
CAFE DE LA PLACE, il a lieu de préciser
que le siège social est 8 Av de Bordeaux
- Place du 14 juillet 33510 Andernos

19EJ03447

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°19EJ03270

parue le "22/02/2019", concernant la so
ciété KAP TL, il a lieu de lire :  Siège
social : 12 rue Esprit des Lois 33000
Bordeaux au lieu de Siège social : 70
cours de Québec - Résidence Hanami, Bât
A, Appt 404 - Bordeaux

19EJ03359

MKM (ANCIENNEMENT
CHRISTOLY RB)

MKM (ANCIENNEMENT
CHRISTOLY RB)

SARLU au capital de 2.500,00 �
(anciennement 5 000 �)

Siège social : 17 rue du Père
Louis Jabrun 33000

BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 818 654 485

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19EJ02545 parue

le 15 février 2019, il a lieu de d'ajouter :
Le procès-verbal de l’Assemblée Gé

nérale Extraordinaire du 17 décembre
2018 sera déposé au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux à l'issue du
présent avis.

19EJ03576

Rectificatif à l'annonce n°18EJ03057
parue le 03/08/18, concernant la société
LA ROTISSERIE DES GOURMETS, il a
lieu de lire : Objet : Rotisserie, plats cuisi
nés, traiteur, paella, commerce ambulant

19EJ03591

Rectificatif à l’annonce n° 19EJ01950
du journal du 01.02.2019 concernant
L’EURL PUYTORAC Il fallait lire :

Adresse du liquidateur : 20 Route du
Bourg – 33590 TALAIS

Siège de la liquidation : 20 Route du
Bourg – 33590 TALAIS

19EJ03638

Rectificatif publicité N°19EJ02796,
concernant la société SARL DEUX
ROUES. Il fallait lire : Le nouvel objet
social est réparation, vente, achat de
cycles et de motocycles neufs et d’occa
sion, revente d’objets mobiliers : cycles et
de motocycles. Pour avis.

19EJ03663

SERVICE 
ANNONCES 

LEGALES
TÉL. 05 56 52 32 13
FAX : 05 56 48 51 29

INTERNET :
annonces-legales@echos-judiciaires.com
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LIQUIDATION JUDICIAIRE
La SELARL LAURENT MAYON, Man-

dataire, mandataire liquidateur, a déposé 
au greffe, le 21 février 2019, l’état de col-
location établi en application des articles 
L 626-22, R 626-36 et R 643-6 du code 
de commerce, à la suite de la vente des 
immeubles :

- Propriété viticole dénommée « Châ-
teau des Tuquets » située sur la commune 
de Saint Sulpice de Pommiers (33540), 
cadastrée Section A4, A 5, A 13, A 14, 
A 17, A18, A 19, A20, A310, A340, A341, 
A395, A396, A397, A406, A410, A411, 
A421, A462, A 465, A 466, A 469, A 490, 
A 492, A 497, A 598, A 600, A 602, A 604, 
A 606, A 614 et B 60 pour une superficie 
totale de 33 ha 30 a 93 ca

- Bâtiment à usage d’habitation avec 
hangar, terrains en nature de vigne, terre, 
sol et bois taillis, situés sur la commune de 
Saint Félix de Foncaude (33540), cadas-
trés Section A 254, A256, A 427, B 195, B 
196, B 199, B 216, B 217, B 219, B 233, B 
234, B 235, B 236, B 237, B 242, B 244, B 
245, B 246, B 247, B 248, B 249, B 250, B 
253, B 255, B 260, B 261, B 478, C 18, C 
62, C 73, C 87, C 89, C 366 et C 368, pour 
une superficie totale de 16 ha 18 a 75 ca

- Deux parcelles en nature de vigne 
situées sur la Commune de Gornac 
(33540), cadastrées Section ZI 45 et ZI 
46, pour une superficie totale de 3 ha 74 a 
80 ca dépendant de l’actif de la liquidation 
judiciaire de M. Jean-Hubert LAVILLE.

900749-12

Par jugement en date du 22 février 2019 
Le Tribunal prononce l’ouverture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire à l’égard 
de : Association FILS DE FRANCE 
RENOMMEE FILLES ET FILS DE 
FRANCE 4 rue François Villon APPT541, 
33150 Cenon. Activité : Activité culturelle. 
Siret : 811 169 119 00013. Fixe provisoire-
ment au 01 octobre 2018 la date de ces-
sation de paiements. Désigne SELARL 
LAURENT MAYON, demeurant 54 cours 
Clemenceau - 33000 Bordeaux en qualité 
de liquidateur Fixe à douze mois le délai 
dans lequel SELARL LAURENT MAYON 
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 la SELARL LAURENT MAYON 
dans le délai de deux mois de la publica-
tion du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail éléctronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900782-12

Par jugement en date du 22 février 
2019 le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire 
à l’égard de : SCEA CHATEAU GRAND 
BERTIN SAINT CLAIR 10 route de Les-
parre 33340 Bégadan. Activité : Culture 
de la vigne. SIRET : 418 582 185 00017. 
Fixe provisoirement au 30 novembre 
2018 la date de cessation de paiements. 
Désigne Maître LUCAS-DABADIE, SCP 
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE - 
123 avenue Thiers - 33100 Bordeaux Bas-
tide en qualité de mandataire judiciaire. 
Fixe à douze mois le délai dans lequel Me 
LUCAS-DABADIE 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 LUCAS-DA-
BADIE dans le délai de deux mois de la 
publication du jugement d’ouverture au 
BODACC ou sur le portail éléctronique à 
l’adresse http://www.creditors-services.com

900783-12

Par jugement en date du 22 février 
2019 le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire 
à l’égard de : Société civile EXPLOITA-
TION AGRICOLE COMPAGNET 10 rue 
de Lesparre Chateau Le Pey, 33340 Béga-
dan. Activité : Culture de la vigne. SIRET : 
350 864 096 00010. Fixe provisoirement 

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

SARLU A.C MEIRELES NELIO, Lillet 
27 Route de la Saye , 33380 Mios, , RCS 
BORDEAUX 524 623 428. Travaux de 
charpente, création de chalets en bois et 
d’abris de jardins. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 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.

13302441940879

 DE COATAUDON TROMANOIR  yas-
mina, 8 Allée Sully Prud’homme , 33600 
Pessac, . Service De Nettoyage, Réalisa-
tion Et Entretien D’Espaces Verts. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 30 août 2018 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302441940934

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Février 2019)

société par actions simplifiée à 
associé unique CESM, Zone Industri-
elle la Lande 8 Rue des Ajoncs , 33450 
Saint-Loubes, , RCS BORDEAUX 389 698 
416. Fabrication de produits métalliques 
articles de chaudronnerie et construc-
tions métalliques, négoce de produits 
métalliques études Concption réalisation 
de produits métalliques et produits scé-
niques. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302441940862

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 20 Février 2019)

 RAFFIN julien, 5 Lotissement  du 
Domaine d’Hostein , 33440 Ambares-et-
Lagrave, . Electricien. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 
7 ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux .

13302441940930

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Février 2019)

 BENZERDJEB tewfik, 5 Rue Léon 
Biot , 33700 Mérignac, . Non Communi-
quée. Jugement prononçant  la résolution 
du plan de redressement et la liquida-
tion judiciaire,  désignant  , liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

13302441940932

au 30 Novembre 2018 la date de cessation 
de paiements. Désigne Maître LUCAS-DA-
BADIE, De la SCP MALMEZAT-PRAT-LU-
CAS-DABADIE - 123 avenue Thiers 
- 33100 Bordeaux Bastide en qualité de 
mandataire judiciaire. Fixe à douze mois 
le délai dans lequel Me LUCAS-DABADIE 
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 LUCAS-DABADIE dans le 
délai de deux mois de la publication du 
jugement d’ouverture au BODACC ou 
sur le portail éléctronique à l’adresse 
http://www.creditors-services.com

900784-12

Par jugement en date du 22 février 2019 
le Tribunal Prononce l’ouverture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire à l’égard 
de : S.C.I. 4 LOT DES ABAURIS 4 rue de 
la Croix de Seguey 33000 Bordeaux. Acti-
vité : immobilière. RCS : 443 804 711.Fixe 
provisoirement au 27 Décembre 2018 la 
date de cessation de paiements. Désigne 
la SELARL Laurent MAYON, 54 cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux 
en qualité de liquidateur. Fixe à douze 
mois le délai dans lequel la SELARL 
Laurent MAYON 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 BARATOUX 
dans le délai de deux mois de la publica-
tion du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail éléctronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900785-12

Par jugement en date du 22 février 
2019 le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire 
à l’égard de : Monsieur Lionel BRETON-
NET 9 rue du Soleil Volet vert 33650 Saint 
Selve. Profession : Conseiller juridique. 
SIRET : 326 290 202 00059. Fixe provisoi-
rement au 08 Novembre 2018 la date de 
cessation de paiements. Désigne SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, demeurant 
2 rue de Cauderan - 33000 Bordeaux 
en qualité de mandataire judiciaire. Fixe 
à douze mois le délai dans lequel LA 
SELARL CHRISTOPHE MANDON devra 
établir la liste des créances déclarées 
conformément à l’articleL 624-1 du code 
du commerce. Les créanciers sont invités 
à déclarer leurs créances entre les mains 
de SELARL CHRISTOPHE MANDON 
dans le délai de deux mois de la publica-
tion du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail éléctronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900786-12

Par jugement en date du 22 février 2019 
Le Tribunal autorise la vente de gré à gré 
dans le cadre du redressement judiciaire 
de Madame Alexandra CASSEN Mon-
sieur François LASSERRE. Profession : 
Agriculteur. 7 chemin Bouchoura 33640 
Arbanats. Selon les modalités suivantes : 
Autorise Madame Alexandra Cassen et 
Monsieur François Lasserre à céder un 
ensemble immobilier de terres et maté-
riel leur appartenant pour un montant de 
270 000 €, dit que le montant de la cession 
devant intervenir en l’étude de Me Maon-
toff, notaire à Cadillac, sera versé entre 
les mains du commissaire à l’exécution du 
plan par les soins de ce notaire, Commis-
saire à I’ execution du plan : Selarl MAL-
MEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123 ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux

900787-12

Par jugement eu date du 22 février 
2019 le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire 
à l’égard de : Monsieur Elian BELLARD 
202 rue de Maisonneuve 33210 Bieujac.
Profession : Conseil de gestion. SIRET : 
402 005 797 00020. Fixe provisoirement 
au 01 Février 2019 la date de cessation de 
paiements. Désigne Maître Me Jean-Denis 

SILVESTRI, DE LA SCP SILVESTRI-BAU-
JET - 23 rue du Chai des Farines - 33000 
Bordeaux en qualité de mandataire judi-
ciaire. Fixe à douze mois le délai dans 
lequel Me Jean-Denis SILVESTRI, devra 
établir la liste des créances déclarées 
conformément à l’article L 624-1 du code 
du commerce. Les créanciers sont invi-
tés à déclarer leurs créances entre les 
mains de Me Jean-Denis SILVESTRI, 
dans le délai de deux mois de la publica-
tion du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail éléctrouique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900788-12

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 20 Février 2019)

SARL ABC PERFUSION, Zone Indus-
trielle du Phare 2 Rue Laplace , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 503 422 
867. Vente et location de matériel médi-
cal, de nutriments. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de sauveg-
arde et désignant  mandataire judiciaire 
Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Cau-
déran 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.

13302441940871

SARLU MERITROC, Zone Industrielle 
du Phare Avenue Gustave Eiffel , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 433 108 
206. Dépôt-vente de meubles. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et désignant  mandataire 
judiciaire SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302441940898

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE 

(Jugement du 20 Février 2019)

SARL LA MADRILENE DIFFUSION, 
17-19 Rue de la Moulinate , 33130 Begles, 
, RCS BORDEAUX 331 719 120. Vente en 
gros et au détail d’articles de maroquin-
erie. Jugement arrêtant le plan de sau-
vegarde, durée du plan 120 mois nom-
mant Commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Fhb 3 Rue de la Verrerie  33000 
Bordeaux .

13302441940858

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Février 2019)

 BENMEHALA malik, Res Hauts de 
l’Hippodrome  Bâtiment 3 Résidence 
des Treytins , 33320 Eysines, . Travaux 
De Maçonnerie Générale Et Gros Oeu-
vre De Bâtiment. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 25 septembre 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.

13302441940895

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX
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OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 20 Février 2019)

SARL CLEMSA, 43 Rue du Pas 
Saint-Georges , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 839 132 313. La restaura-
tion sur place, à emporter ou par voie de 
livraison, et par extension le négoce de 
tous produits alimentaires, traiteur, épic-
erie fine (sans vente d’alcool). le négoce 
de produits et denrées alimentaires en 
gros, semi-gros et détail. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 16 décembre 
2018 , désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302441940927

SARL LA FLEUR DE TIARE, 1b 
Avenue Pasteur , 33480 Castelnau-de-
Médoc, , RCS BORDEAUX 534 392 717. 
Salon d’esthétique, institut de beauté, 
parfumerie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 24 janvier 2019 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302441940886

SARL PAVOLIK AUTOMOBILE, 18 
Chemin de Leyran , 33140 Villenave 
d’Ornon, , RCS BORDEAUX 751 695 628. 
Vente de véhicules d’occasion négociant 
ambulant, négoce de pièces détachées 
et d’accessoires automobiles neufs et 
d’occasion (sédentaire). Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 28 février 
2018 , 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. 

13302441940889

SARL RASOIR SERVICE MAR-
SEILLE, Zone Industrielle Rue de Fleu-
renne , 33290 Blanquefort, , RCS BOR-
DEAUX 533 475 067. Non communiquée. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 5 février 2019 , désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302441940883

SARL SARL JULIE ARTIGUE, 459ter 
Avenue de Verdun , 33700 Mérignac, , 
RCS BORDEAUX 804 790 616. Soins 
beauté des mains et des pieds. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 15 octobre 
2018 , 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. 

13302441940901

SARL TWIN SERVICES, 9 Rue Jean 
Jacques Rousseau , 33700 Mérignac, , 
RCS BORDEAUX 753 229 244. La com-

munication, le conseil en communication 
et événementiel, la réalisation, la produc-
tion et l’organisation de toutes formes 
d’événements; la création, l’édition et la 
commercialisation de boites et de leurs con-
tenus à destination des particuliers. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 30 juin 
2018 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302441940892

SARLU AgriAD, 1 Bis Rue Newton , 
33370 Tresses, , RCS BORDEAUX 830 
054 375. Vente en ligne de produits et de 
services liés au domaine de l’agriculture. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
30 juin 2018 , désignant liquidateur Selarl 
Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302441940918

SARLU BATI TOU CASA, 2 Place Bel-
levue , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 
839 097 532. Maçonnerie générale. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 31 
décembre 2018 , désignant liquidateur SCP 
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302441940924

SARLU EURL NOUICER LAVAGE, 
3 Rue Paul Valéry , 33150 Cenon, , RCS 
BORDEAUX 499 786 473. Exploitation 
et gestion de stations de lavage automa-
tiques pour véhicules ainsi que tous objets 
similaires ou connexes. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 15 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. 

13302441940868

SARLU LE POISSON LUNE, Espla-
nade Linne Jardin Botanique , 33100 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 522 030 204. 
Restaurant,salon de thé,glaces,brasserie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 7 février 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. 

13302441940876

SARLU MC HOLDING, 275 Rue Pas-
teur , 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
819 247 230. Holding, prise de participa-
tion dans toutes sociétés, gestion de Ces 
participations. souscription, acquisition, 
apport, gestion, vente, échange de tous 
titres et droits mobiliers. la réalisation de 
prestations de services administratifs 
financiers comptables ou autres au profit 
de toutes sociétés dans lesquelles elle 
détient une participation. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 6 février 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. 

13302441940911

SAS BORDEAUX FARM, Bâtiment 
C Lot C1 185 Rue Gay Lussac , 33127 
Saint-Jean d’Illac, , RCS BORDEAUX 829 
063 643. Achat de fruits et légumes con-
ventionnels ou bio, stockage emballage 
et conditionnement de fruits et légumes, 
vente de fruits et légumes emballés con-
ventionnels ou bio. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 17 janvier 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302441940915

SAS HPS DIAG, Face au 1 Quai de 
Brazza , 33100 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 812 856 227. Diagnostiques 
immobiliers. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 décembre 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. 

13302441940904

société par actions simplifiée à 
associé unique AUDAVI, 8 Rue Galilée 
, 33185 le Haillan, , RCS BORDEAUX 421 
563 677. Maçonnerie carrelage plâtrerie. 
installation électrique, travaux de plom-
berie chauffage. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 6 février 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302441940865

société par actions simplifiée à asso-
cié unique KIDS MODE, 92 Rue Arago , 
33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 829 
978 295. Achat et vente, importation et 
exportation des marchandises non ali-
mentaires. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 5 février 2019 , désignant liq-
uidateur Selarl Christophe Mandon 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302441940921

société par actions simplifiée à 
associé unique LOUVE CREATEURS, 
Résidence Longchamps 3 Rue David 
Johnston , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 815 013 966. Commercialisation 
d’articles au détail en tous genres - édition 
et exploitation de sites internet et mobile. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 6 février 2019 , désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302441940908

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 24 Septembre 2018)

SAS LA PASSIONATA TUTTO ITA-
LIA, 47 Bis Avenue de la Marne , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 794 253 
724. Traiteur, plats à emporter, restaura-
tion traditionnelle. Jugement prononçant 
la faillite personnelle  à l’encontre de Mon-
sieur Franco  RECCE pour une durée de 
5 ans.

13302442191127

Le Greffier
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LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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IMMOBILIER Publicité commerciale, immobilier : 
pao@echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

A VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS 

AVEC LICENCE IV
Local 60 m2 - Loyer mensuel 894 €

Place Paul Doumer
33000 BORDEAUX

Offres à adresser à  
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 

33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65
Descriptif et pièces sur le site : www.mj-so.com / Réf. 6869 

Email : contact@mj123.fr

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

A VENDRE
LICENCE IV

1 cours Georges Clemenceau 
et 46,47 place Gambetta
33000 BORDEAUX

Offres à adresser sous pli cacheté accompagné d’un chèque de banque 
entre les mains de Mme le Juge-Commissaire  

à l’audience du 6-03-2019 à 11 h 
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE  

123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65
Descriptif et pièces sur le site : www.mj-so.com 

Email : contact@mj123.fr

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL CHRISTOPHE MANDON - MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN - BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

A VENDRE

LICENCE IV
33540 BLASIMON

Dossier disponible à l’adresse suivante :  
www.selarlmandon.fr 
Onglet actif, Référence 10770

Les offres devront être déposées à la SELARL CHRISTOPHE MANDON
sans faute avant le 29-03-2019 à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Maitre 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 AU TRIBU-
NAL DE GRANDE INSTANCE DE BOR-
DEAUX, 30, rue des Frères Bonie 33000 
Bordeaux

Le jeudi 4 avril 2019 à 15 h
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, grand 
séjour/salle à manger, 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.

MISE A PRIX : 89 000 € 
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à la SCP AHBL AVOCATS  
(Tél : 05 56 48 54 66), Avocat poursuivant.

Le cahier des charges contenant les 
conditions de vente peut être consulté au 
Greffe du Juge de l’Exécution, Chambre 
des saisies du Tribunal de Grande Ins-
tance de Bordeaux - R.G. N° 18/00165 ou 
au cabinet d’avocat SCP AHBL AVOCATS.

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

Le lundi 1er avril 2019 de 14 h à 16 h
900653-1

SELAS EXEME ACTION, Avocats à la 
Cour 70 rue Abbé de l’Epée 33000 Bor-
deaux. 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, 
Palais de Justice, rue des Frères Bonie 
33077 Bordeaux cedex

Référence du greffe : 18/0152
MAISON A USAGE D’HABITATION
LE PIAN MEDOC (33290)
649 rue Jean Jacques Rousseau
MISE A PRIX : 30 000 €
Le jeudi 11 avril 2019 à 15 h
DESIGNATION
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.

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal de 
Grande Instance de Bordeaux et au Cabi-
net d’Avocat poursuivant la vente.

(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.

900683-1

LES VENTES AU TRIBUNAL

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038

RÉUNION des cinq journaux
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES
(fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES
(fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST
(fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE
(fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE
(fondées en 1848)

Directeur de la publication :
Guillaume LALAU 
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET 
Directeur artistique : David PEYS 
Maquettistes : 
Jocelyne ROSSIGNOL & Valérie LAURIER 
Secrétaire général des rédactions : 
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Impression :
ROTIMPRES (Girona) 

Commission paritaire n° 0223 I 82797
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Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €
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PROMOTION IMMOBILIÈREVENTE MAISON

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 1ER MAI 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

ST SEURIN SUR L’ISLE
Résidence Les Grands Champs 

Au 9 rue Paul Cezanne - Pavillon 58 

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

86 400 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

CONTACTEZ-NOUS !

07 85 39 64 49

IMMOBILIER Publicité commerciale, immobilier : 
pao@echos-judiciaires.com

BORDEAUX CUB
RECHERCHE

PETIT BÂTIMENT INDUSTRIEL 
SUR TERRAIN
 LOUÉ OU NON

TÉL. 06 63 17 13 13

BÂTIMENT

                      

VENTE       IMMO-INTERACTIF
www.immobilier.notaires.fr

BORDEAUX (33000)
29 rue Paul Bert 

Secteur Rue Sainte-Catherine 
Cours Victor Hugo

Local à usage commercial 
ou professionnel d’une 

superficie Carrez de  
45,685 m2 (48 m2 au total).  

A rénover.

Au rez-de-chaussée d’un immeuble de 4 étages, 
avec entrée uniquement sur la rue, cadastré section HD n° 214 pour 146 m2.

Formant le lot n° 2 de la copropriété  
et les 108/1 000èmes des parties communes générales.

Nombre de lots de la copropriété : 9

Montant des charges annuelles de copropriété : 508 €

DPE : NC

1ère offre possible : 60 000 € 
(frais de négociation inclus)

Visites sur place les 4 mars, 13 mars et 18 mars 2019 de 9 h 30 à 10 h 30

Renseignements : 06 15 05 66 43 / 05 56 44 53 41
Me Nicolas BRISSON - Notaire à Bordeaux

Après avoir visité le bien et accepté les conditions de la vente,  
les offres seront reçues du lundi 1er avril 2019 à 12 h au mardi 2 avril 2019 à 12 h  

sur www.immobilier.notaires.fr, site immobilier des notaires de France.
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AIRFRANCE.FR

PAR SEMAINE

ATHÈNES 3 VOLS

AU DÉPART DE BORDEAUX EN DIRECT

France is in the air : La France est dans l’air.   Vols du 23 juillet au 31 août 2019. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (coût d’un appel local) ou dans votre agence de voyages.

DU NOUVEAU SOUS LE SOLEIL
Laissez nos vols directs illuminer votre été.
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