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EN 2018, 
COMBIEN DE NOUVEAUX 
ACQUÉREURS DISENT  
PAIN AU CHOCOLAT ?
Pour les chiffres qui comptent vraiment,  
retrouvez l’analyse du marché immobilier  
en gironde sur chambre-gironde.notaires.fr
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Créés par la Russo-Bordelaise Liliya Juhel,  
les pendentifs personnalisables Gemographic 

 symbolisent une carte sur laquelle un brillant  
marque un moment fort de notre vie. En juste deux 

années d’activité, ce joaillier on line a trouvé  
sa place entre modernité et tradition.
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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

FABRICATION À BORDEAUX

Son concept choisi, déterminée à donner un nouveau cap à 
sa carrière, elle s’investit à fond dans son projet. Démarche la 
Chambre de Commerce, rencontre des designers produit. « Il 
y a eu un gros travail d’étude pour sertir le diamant », précise-
t-elle. L’entreprise Gemographic compte 4 collaborateurs qui 
gèrent le flux de commandes, le SAV, les relations clients, le 
marketing digital et la gestion de la production. La fabrication 
à Bordeaux est assurée par trois ateliers de joaillerie, un 
sertisseur et un graveur. Une externalisation qui concerne 
également la partie communication. L’avantage de fabriquer 
sur place permet aux équipes d’être plus réactives et il faut 
compter entre 6 et 8 jours ouvrés pour fabriquer un bijou sur 
mesure. A partir de 180 euros pour un bracelet Horizon, le 
prix moyen des commandes tourne autour de 280 euros. En 
seulement deux années d’activité, le chiffre d’affaires a doublé 
deux fois. Bien reçu par le public, Gemographic a été retenu 
par la French Tech, Liliya est membre du Club Commerce 
Connecté et de Bordeaux Entrepreneurs. « Cela me permet 
de me tenir informée sur tout ce qui se fait sur le digital et le 
numérique », remarque-t-elle. Sans stock et 100 % digital, les 
articles Gemographic se personnalisent librement sur une 
Google Map, une petite manipulation ludique à découvrir sur le 
site. « Chaque exemplaire révèle une émotion géolocalisée », 
souligne Liliya. Une fois le bijou livré, l’histoire ne s’arrête pas 
là pour autant. Dès que la personne reçoit sa commande, elle 
est sollicitée pour connaître son sentiment et partager son 
histoire sur le blog. Certains la gardent pour eux, mais d’autres 
racontent aussi des moments de vie. Liliya partage cette 
émotion : « Avec du recul, je réalise que ce bijou en forme de 
carte fait écho à mon parcours ».       Nathalie VALLEZ

Sur la carte du cœur, il existe un point, symbolisé d’un brillant. 
Le moment fort d’une vie, celui que l’on voudrait célébrer. 
C’est cette histoire que raconte Gemographic, des pendentifs 
personnalisables et uniques. Lancé fin 2016, ce concept 
de bijou connecté reprend tous les codes de la joaillerie 
traditionnelle avec un esprit résolument contemporain. 
Gemographic décline désormais 3 collections : Land qui 
s’inscrit sur une carte, Horizon avec des coordonnées GPS et 
Wander à partir du détail d’une google map, qui affine encore la 
précision du lieu et présente 14 niveaux de zoom. « Avec cette 
dernière collection lancée à l’occasion de la Saint Valentin, 
nous conservons notre ADN », commente Lilliya Juhel, 
créatrice de la marque, « nous restons attachés aux lieux et 
aux histoires ». Celle de Liliya est précisément à l’origine de 
la marque Gemographic. À l’occasion de leur anniversaire de 
mariage, son mari lui offre un bijou, mais celui-ci ne raconte 
rien d’eux. « Nous avons commencé à réfléchir au concept 
d’un bijou personnalisable », raconte Liliya, « créé à partir d’une 
histoire. Nous sommes partis d’une google map, et avons 
choisi un pointeur, symbolisé par le diamant, qui est le point 
de départ de notre aventure ». Il faut dire que dans la famille 
Juhel, 4 générations de joailliers se sont succédées à Nantes 
et à Biarritz. Liliya, elle, est Russe, originaire de Crimée. Elle 
a laissé à Moscou l’école d’interprètes qu’elle dirigeait pour 
devenir responsable commerciale à Nantes.
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Agence de PESSAC

05.56.08.85.73 
www.abalone-interim.com

TROPHÉES DU DROIT : L’OR POUR DATA LEGAL DRIVE 
Un an à peine après sa création, la plateforme digitale de pilotage de la conformité 

RGPD pour les entreprises et organisations de la legaltech Data Legal Drive a été 
récompensée, le 31 janvier, par le Trophée d’or des Trophées du Droit lors du 

 Legal Tech Show de Paris. Ce prix peut être vu comme une reconnaissance de la part 
des professionnels du droit et des juristes d’entreprises composant le jury de l’action 

pionnière de la plateforme. « Au-delà de ce succès pour notre équipe », explique  
Sylvain Staub, fondateur et CEO de Data Legal Drive, « il souligne la prise de conscience, 

par les organisations, de la révolution en cours sur le traitement et l’exploitation des 
données qui bouscule les métiers, les pratiques et les comportements autour des 

data.» Les ambitions de Data Legal Drive sont grandes : la société a ainsi annoncé en 
novembre dernier son partenariat avec les Éditions Législatives et Dalloz, du groupe 

Lefebvre-Sarrut, qui lui fournissent l’ensemble des textes et fiches relatifs  
au RGPD constamment mis à jour.
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CARNET 
La réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants  
a conduit à la prise en gestion du RSI par le régime général de 
la Sécurité sociale, à la création d’un Conseil de la protection  
sociale des travailleurs indépendants et de 15 Instances régionales  
de la protection sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI).  
Astrid Chambaraud, représentante de l’Union des entreprises de 
proximité (U2P), a été élue présidente de l’IRPSTI Nouvelle-Aquitaine. 
Elle était auparavant présidente du RSI Aquitaine. Après avoir été 
assistante vétérinaire pendant plus de 10 ans, elle travaille dans 
l’entreprise familiale de maçonnerie et de pierre de taille. Elle est 
également une des vice-présidentes du syndicat patronal CAPEB 33.

BASSIN ADOUR-GARONNE :  
3E SALON CYCL’EAU

La gestion de l’eau est un sujet vital pour 
le bassin Adour-Garonne qui doit pouvoir 
s’adapter aux évolutions, notamment au 

changement climatique. Le déficit en eau 
du bassin pourrait atteindre, dans trente 
ans, 50 % de la consommation actuelle. 
C’est dans ce cadre que le Hangar 14 

accueillera, les 10 et 11 avril prochains, 
la 3e édition du salon Cycl’eau Bordeaux. 

Acteurs de l’eau, publics (élus, collectivités, 
techniciens, syndicats mixtes…) et privés 

(industriels, bureaux d’études, startups…) seront  
réunis pour échanger dans un but unique : 

trouver des solutions concertées et locales 
au défi de la gestion de l’eau. Au Village 

Innovation, des start-up présenteront des 
solutions innovantes pour la gestion de 

l’eau. Des rendez-vous B to B ciblés seront 
également proposés. Partenaire du salon, 

l’Agence de l’eau du bassin Adour-Garonne 
a d’ores et déjà annoncé un programme 

d’intervention de 1,6 milliard d’euros d’aides 
à l’investissement sur la période 2019-2024 

pour améliorer la quantité et la qualité  
de l’eau dans le bassin, prioritairement en 

milieu rural.

Astrid Chambaraud,  
présidente de l’IRPSTI 

Nouvelle-Aquitaine

GIRONDE ACTUS
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LE SECTEUR DU PAYSAGE 
S’ENGAGE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL

La délégation Nouvelle-Aquitaine de l’Union nationale des entreprises 
du paysage (UNEP) a signé, à la fin de l’année dernière, avec la Direccte 
Nouvelle-Aquitaine et l’Association régionale des caisses de mutualité 
agricole (MSA), une convention régionale pour la lutte contre le travail 

illégal dans le secteur du paysage. Ce dernier compte dans la région 
3 420 entreprises et emploie 8 400 personnes pour un chiffre d’affaires 

de 400 millions d’euros (dont 51 % pour le marché des particuliers). 
Les principales sources de travail illégal constatées sont notamment : 
la sous-déclaration d’heures de travail auprès de la MSA, les activités 

dissimulées, les personnes sous statut de micro-entrepreneur réalisant 
majoritairement des activités qui relèvent du paysage ou le cumul 

irrégulier d’emplois. Un particulier, rappelons-le, ne peut faire appel à 
un micro-entrepreneur ni avoir recours à une entreprise de services à la 

personne pour des travaux de création paysagère ou d’élagage.

LE PRIX IMAGIN’MAÏS  
POUR UNE BACHELOR 
FERRANDI BORDEAUX  
La filière maïs souhaitait, pour la 
2e édition du prix Imagin’Maïs, avec le 
soutien de l’investisseur Unigrains  
et de la Fiac, distinguer la créativité dans 
l’assiette en dédiant ce concours  
aux étudiants en cuisine et aux youtubers 
culinaires. Le 30 janvier dernier, la 
distinction suprême, accompagnée 
d’un chèque de 2 000 euros, a été 
remise à Anna Hoarau, étudiante en 
bachelor cuisine chez Ferrandi Bordeaux 
(Bordeaux École Supérieure de la Table). 
Sa recette gastronomique de « magret 
de canard fumé et déclinaison de maïs » 
sublimait le maïs dans tous ses états : 
fumé, en bouillon, en grains, en polenta 
et en popcorn. Signalons qu’au mois de 
novembre dernier, déjà, Anna Hoarau 
avait remporté le concours foie gras 
Lafitte lors de la 5e édition du festival de 
la gastronomie et de l’art de vivre  
Bordeaux So Good.

ÉCONOMIE GIRONDINE : LÉGER REPLI EN 2018
2018 s’est achevée en demi-teinte pour l’économie girondine. Au 4e trimestre, les indicateurs d’activité se sont  
stabilisés en positif mais les indicateurs financiers se sont détériorés. Les investissements ont crû de 3 points avec 29 % de  
sociétés ayant investi. L’indicateur trésorerie de la CCI Bordeaux Gironde a baissé de 5 points pour s’établir à - 10. De même, l 
es marges commerciales baissent à - 11. Le BTP est le secteur qui tire le mieux son épingle du jeu. Le commerce, par contre, voit 
continuer sa baisse d’activité, accentuée par les mouvements sociaux de fin d’année. L’arrondissement de Libourne affiche la 
meilleure forme du département tandis que le Médoc et le Sud-Gironde font grise mine. La confiance des chefs d’entreprises dans 
l’avenir de leur société baisse de 3 points à 74 % de patrons confiants (88 % dans le BTP). La baisse de leur confiance dans 
 l’avenir de l’économie nationale se poursuit avec une chute de 10 points à 32 % de confiance (52 % pour le BTP mais seulement  
23 % dans le commerce). Les chefs d’entreprise girondins attendent de meilleurs résultats au 1er trimestre 2019 mais restent 
prudents sur les effectifs et les investissements.
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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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Il existe des obligations et des incompatibilités pour entraîner  
et quelques règles juridiques doivent être rappelées pour éviter de se mettre en infraction

6

IL EXISTE UNE OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ

Le Dictionnaire permanent du Droit du sport contient à la 
rubrique : « encadrement rémunéré des APS » le rappel de 
l’existence d’une obligation de sécurité de moyens :
Au-delà du contenu des obligations légales, le responsable de 
la prestation d’enseignement, d’encadrement ou d’animation 
d’une activité physique ou sportive est tenu d’une obligation 
de sécurité. Cette obligation de sécurité est une obligation de 
moyens et non de résultats qu’il doit assurer par une surveillance 
permanente du comportement des pratiquants (Cour de 
Cassation, première chambre civile 1er décembre 1999 du 1° 
décembre 1999, n° 97-21.690, publié au bulletin).
L’exécution de cette obligation est bien évidemment appréciée 
avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux (Cour 
de cassation, première chambre civile du 16 octobre 2001, n° 99-
18.221, publié au bulletin).
L’âge de la victime doit également être pris en compte et 
l’obligation de sécurité sera moins stricte s’il s’agit d’un adulte 
(Cour de Cassation, première chambre civile du 22 mai 2007 n° 
05-13.689, Inédit).
Il faut rappeler qu’elle comporte aussi le devoir de faire assimiler 
aux élèves les consignes techniques mais aussi de vérifier 
leur capacité psychologique et de s’assurer correctement de 
leur niveau technique s’agissant d’un accident d’ULM (Cour 
de Cassation, première chambre civile du 2 février 1999 n° 96-
15.312 n°182 p.).
La faute caractérisée de l’animateur ou de l’entraîneur est celle 
qui expose la victime à un risque d’une particulière gravité que 
l’on ne pouvait ignorer et qui établit une relation certaine de 
causalité entre la faute et le dommage subi (Cour de Cassation, 
chambre criminelle du 24 mars 2009 n° 08-83.001, Inédit)
La preuve de la faute dans l’encadrement, le coaching ou la 
direction de l’entraînement demeure à la charge de la victime 
comme l’a rappelée la première chambre civile Cour de cassation 

dans un arrêt du 16 novembre 2004 (Cour de Cassation, première 
chambre civile n° 01-17.629 n° 1651 Publié au bulletin).
La qualification, les diplômes et l’expérience des personnes 
qui encadrent la pratique sportive est prise en compte par 
la jurisprudence lorsqu’un accident survient pour retenir les 
responsabilités.

LES CONDITIONS JURIDIQUES POUR EXERCER 
L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE D’ENTRAÎNEUR

L’entraîneur peut exercer son activité sous divers statuts et tout 
d’abord bien entendu sous la forme d’un contrat salarié mais 
aussi sous le régime de travailleur indépendant, de gérant de sa 
société.
Dans ce cas, il est donc autonome et ne sera pas subordonné 
à un club sportif bien que lié à lui sur le plan sportif. Sa 
rémunération ne sera donc pas un salaire mais des honoraires 
ou des vacations sous la forme de notes de frais.

Le statut de travailleur indépendant
Les clubs font souvent appel à des travailleurs indépendants 
que ce soit pour la gestion comptable du club mais aussi pour 
les activités physiques et sportives si ce travail ne peut pas être 
accompli par des bénévoles.
La forme juridique la plus souvent usitée est celle d’auto 
entrepreneur ou de micro-entrepreneur ou encore sous la 
forme d’une entreprise individuelle libérale (EIRL : Entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée)
Certains éducateurs de tennis rémunérés pour leur prestation 
ont été amenés à saisir les Conseils des Prud’hommes pour 
demander la requalification de leur collaboration avec leur club 
en un contrat de travail. Ils ont soutenu qu’existait un lien de 
subordination avec le club c’est-à-dire avec une rémunération et 
des horaires imposés et que par conséquent ils leur avaient été 
consentis un contrat de travail. À cet égard la Cour de cassation 

Me Gérard DANGLADE
Avocat au barreau de Bordeaux

LES CHRONIQUES 
DU BARREAU DE BORDEAUX

LES PRINCIPALES RÈGLES  
ET OBLIGATIONS JURIDIQUES  
DES ENTRAÎNEURS SPORTIFS
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a considéré que la dénomination de contrat de partenariat 
pouvait être requalifiée en contrat de travail dans une d’une 
décision la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 février 
2013 (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 février 2013, 
n° 11- 26.982. Inédit).

L’entraîneur peut être tout simplement salarié de son club
La Convention Collective nationale du sport prévoit en préambule 
du chapitre  12 : « Le sport professionnel est une activité 
économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la 
compétition sportive, dont la nature et les conditions d’exercice 
ont une incidence nécessaire sur les conditions d’emploi, de 
travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à 
définir pour les salariés visés au présent chapitre : les sportifs 
professionnels et leurs entraîneurs.
Aussi le présent chapitre prend-il en compte la brièveté 
et l’intensité de la carrière sportive et l’importance de la 
préparation physique et psychologique dans le métier des 
sportifs, en définissant, pour ceux-ci et leurs entraîneurs, les 
conditions d’emploi et de travail adaptées au rythme des sports 
professionnels – voire de chacun d’eux -, tout en visant à protéger 
la santé des intéressés et en ménageant l’adaptation à l’emploi 
par la formation continue et la possibilité de leur reconversion 
professionnelle ultérieure.
Il prend en compte également le principe de l’aléa sportif 
inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce 
principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une 
égalité de chances, dans le sens de la réglementation des 
compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues 
professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la 
loi. Pareillement, au regard des conditions d’emploi et de travail, 
l’équité sportive impose, au sein d’un même sport professionnel, 
voire d’une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie 
la mise en place d’accords sectoriels destinés à former partie 
intégrante du présent chapitre »
Il est pris en compte dans ces dispositions la brièveté et 
l’intensité d’une carrière sportive ainsi que l’importance de la 
préparation physique et psychologique dans le métier de sportif.
Il a fallu définir pour les sportifs et les entraîneurs les 
conditions d’emploi et de travail adaptées au rythme des sports 
professionnels.
Bien entendu, l’aléa sportif est pris en considération et il apparaît 
nécessaire de mettre en œuvre des moyens permettant aux 
entraîneurs et aux sportifs qui sont visés dans ce chapitre 
d’atteindre leurs meilleurs niveaux en vue des compétitions et 
pour la préparation avec tout ce qu’elles nécessitent comme 
engagement.

Le contrat de travail à durée déterminée
Les articles L 222-2 et suivants du Code du sport organise la 
relation contractuelle de travail comme et l’article L.222-2-3 
dispose :

« Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs 
professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout 
contrat par lequel une association sportive ou une société 
mentionnée aux articles L 122-2 et L 122-12 s’assure, moyennant 
rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat 
de travail à durée déterminée.
L’article L 222-2-5 du Code du sport prévoit que le contrat 
de travail à durée déterminée doit être établi par écrit en 3 
exemplaires et doit comporter la mention des articles L 222-2 à 
L 222-2- 8 c’est-à-dire l’identité et l’adresse des parties, la date 
d’embauche, la durée pour laquelle il est conclu, la désignation 
précise de l’emploi occupé.
Il est impératif de désigner avec précision l’emploi occupé et 
les activités auxquelles participe le salarié ainsi que le montant 
de sa rémunération y compris ses primes et accessoires. 
Doivent également figurer les noms et les adresses des 
caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ainsi que 
l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire 
ainsi que l’intitulé de conventions collectives et des accords 
collectifs applicables.
Enfin le contrat doit être transmis par l’employeur au sportif, à 
l’éducateur sportif ou à l’entraîneur au plus tard dans les deux 
jours ouvrables suivant l’embauche.

Les contrats de travail en matière sportive sont aussi soumis à 
une homologation.
« L’article L 222-2-6 du Code du sport créé par la loi n° 2015-1541 
du 27 novembre 2015 - art. 14 dispose que :
« Le règlement de la fédération sportive où le cas échéant de la 
ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation 
du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de 
l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de 
l’homologation aussi les conséquences sportives en cas 
d’absence d’homologation du contrat. Les conditions dans 
lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire 
obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une 
convention ou un accord collectif national. »
Les obligations juridiques auxquelles sont soumis les 
entraîneurs et les éducateurs sportifs sont sûrement devenues 
plus rigides car bien que s’inspirant des règles générales du 
Code du travail, une adaptation particulière a été faite par le 
code du sport contenu de la spécificité des activités de ces 
acteurs du monde sportif.
Elles s’inscrivent manifestement dans la nécessité de réglementer 
le sport qui ne peut plus dépendre du seul investissement des 
bénévoles qui restent néanmoins le cœur du mouvement sportif.

Gérard DANGLADE
Avocat au Barreau de BORDEAUX

LES CHRONIQUES 
DU BARREAU DE BORDEAUX

LES PRINCIPALES RÈGLES  
ET OBLIGATIONS JURIDIQUES  
DES ENTRAÎNEURS SPORTIFS
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LA HOTTE FISCALE 2019LOGEMENT

Chaque année, la nouvelle loi de finances apporte son lot de mesures intéressant  
le logement des particuliers. Intéressons-nous plus particulièrement aux mesures relatives au  

dispositif dit «Pinel» qui permet d’investir dans un logement neuf ou rendu neuf  
après travaux et de bénéficier d’une réduction d’impôt (taux de 12 % pour un engagement de  

six ans dans la limite d’un plafond de 300 000 euros par personne et par an). 

Ce dispositif s’applique aux investissements réalisés jusqu’au 
31 décembre 2021. Le propriétaire doit s’engager à louer le 
logement vide, pour une durée de six, neuf voire douze ans, 
à des locataires aux ressources plafonnées et à un loyer 
plafonné. Depuis le 1er janvier 2018, l’avantage fiscal s’applique 
également dans les communes couvertes par un contrat de 
redynamisation de sites de défense (sites concernés par une 
perte importante d’emplois et qui connaissent une grande 
fragilité économique et démographique).

ALLONGEMENT DU DÉLAI D’EXTINCTION  
DU BÉNÉFICE DU DISPOSITIF FISCAL DIT  
« PINEL » EN ZONE B2 ET C
Pour des raisons d’efficience, la loi de finances pour 2018 
a recentré le dispositif locatif intermédiaire « Pinel » sur 
les zones tendues (A, A bis et B1), c’est-à-dire les secteurs 
géographiques où la demande locative est forte et où il existe 
de réels besoins en logement intermédiaire entre le parc 
social et le marché libre. Afin d’accompagner cette mesure de 
recentrage, un dispositif de sortie progressive des zones B2 
et C a été prévu. Les acquisitions de logement en zone B2 ou 
C bénéficiant d’un agrément et ayant fait l’objet d’un dépôt de 
demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 
2017 sont bénéficiaires de la réduction d’impôt à la condition 
que l’acquisition ait été réalisée au plus tard le 31 décembre 
2018. La loi de finances pour 2019 reporte au 15 mars 
2019 la date ultime de signature de l’acte d’acquisition si le 
projet a fait l’objet d’une demande de permis de construire 
avant le 31 décembre 2017. Par ailleurs, la nouvelle loi de 
finances étend le dispositif dit « Pinel » aux investissements 
locatifs intermédiaires avec travaux dans les communes 
signataires d’une convention d’Opération de revitalisation 
du territoire (ORT) ainsi que dans le centre des communes 
dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est 
particulièrement marqué (Rumilly en Haute-Savoie). Pour en 
bénéficier, le logement doit faire ou avoir fait l’objet de travaux 
d’amélioration représentant au moins 25 % du coût total de 
l’opération. Le montant de l’investissement est plafonné 

à 300 000 euros. En ce qui concerne les travaux, s’ils sont 
réalisés à l’initiative de l’acquéreur, leur achèvement doit 
intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année 
qui suit celle de l’acquisition du logement. Pour les logements 
qui ont fait l’objet des travaux avant l’acquisition, ils ne doivent 
pas avoir été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit 
depuis l’achèvement des travaux. Ce dispositif est ouvert aux 
acquisitions de logement réalisées entre le 1er janvier 2019 et 
le 31 décembre 2021.

PLAFONNEMENT DES FRAIS ET 
COMMISSIONS VERSÉS PAR LE PROMOTEUR OU  
LE VENDEUR AUX INTERMÉDIAIRES
La loi de finances pour 2018 a encadré le montant des frais et 
des commissions pouvant être imputés par les intermédiaires 
(agents immobiliers, personnes physiques ou morales réalisant 
un acte de démarchage…) lors de l’acquisition de logements 
éligibles à la réduction d’impôt « Pinel ». La loi de finances 
pour 2019 précise que l’estimation du montant des frais et 
commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi 
que leur part dans le prix de revient doivent être communiqués 
à l’acquéreur lors de la signature du contrat de réservation et 
que leur montant définitif doit figurer dans l’acte authentique 
d’acquisition du logement. En cas de dépassement du plafond, 
le vendeur cosignataire de l’acte encourt désormais une 
amende administrative.
La loi de finances prévoit également d’accompagner la mise 
en œuvre de la réforme du prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu en 2019.
Renseignez-vous auprès des agences départementales 
d’information logement, présentes sur l’ensemble du territoire 
français (www.anil.org)

Brigitte MAFFEO
ADIL 74www.facebook.com/resohebdoeco
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CULTURE POURQUOI LES INSTITUTIONS PUBLIQUES 
VENDENT-ELLES LEUR MARQUE ?

De plus en plus nombreux, musées, 
ministères et collectivités territo-
riales commercialisent des produits 
dérivés en accordant des licences 
de marque à des entreprises. À la 
base, des objectifs de notoriété et 
de recherche de ressources. État 
des lieux et témoignage, au récent 
Salon international des musées, 
des lieux de culture et de tourisme, 
le Sitem.

Il ne s’agit pas de coller un logo sur 
des stylos, mais d’une « vraie stratégie 
de communicat ion et  market ing  » , 
affirme Robert Gildas, responsable du 
département Marketing et Communication 
des marques, à la mairie de Paris. C’était 
lors d’une conférence, « Produits dérivés 
et institutions. Ressources et image. 
L’exemple de la Mairie de Paris », organisée 
dans le cadre du Sitem, Salon international 
des musées, des lieux de culture et de 
tourisme, le 22 janvier 2019, à Paris. 
Le principe de la licence de marque ? Qu’il 
soit privé ou public, le titulaire d’une marque 
donne à un tiers le droit de l’apposer sur 
un produit ou de l’associer à un service. À 
l’étranger, certaines institutions ont déjà 
poussé la démarche très loin. Ainsi, l’US 
Navy travaille déjà avec 250 licenciés et 
l’armée italienne, avec une centaine. En 
France, les références vont de la Patrouille 
de France au Château de Versailles, en 
passant par l’Élysée. «  Cette pratique 
existe depuis assez longtemps dans les 
institutions culturelles, mais le plus souvent, 
c’était seulement le moyen d’animer une 
boutique. C’est plus récemment que l’on est 
passé à un système de licence, avec des 
objectifs plus ambitieux et qui intéresse de 
plus en plus d’institutions publiques. Des 
structures différentes se lancent. Paris a 
été assez pionnière et d’autres collectivités 
lui ont emboîté le pas, comme la Côte 
d’Azur », détaille Caroline Rogliano, chef de 
projet marketing à l’Apie, l’Agence pour le 
patrimoine immatériel de l’État. Depuis dix 
ans, l’organisme, rattaché au ministère de 
l’Économie, accompagne les organismes 
publics, notamment dans la valorisation 
de leurs marques. « Nous travaillons sur la 
mise en place de stratégies de marque. Les 
produits dérivés en sont une prolongation », 
précise Caroline Rogliano. 
Aujourd’hui, elle note plusieurs évolutions. 
Tout d’abord, des « stratégies plus abouties » 
et « une très grande professionnalisation de 

la démarche ». Cela passe, notamment, par 
un recours à des agents de licence, via un 
marché public. Pour l’Apie, il existe deux 
raisons à cette évolution. D’une part, les 
institutions ont pris conscience de l’intérêt 
de la démarche pour leur image. D’autre 
part, la baisse des subventions publiques 
les pousse à développer leurs ressources 
propres. 
L’OPÉRA DE PARIS VEND  
DES CHAUSSURES SUR SARENZA
Notoriété, ressources économiques... les 
stratégies en matière de produits dérivés ont 
des objectifs « multiples », analyse Caroline 
Rogliano. Illustration avec l’Élysée, qui, en 
septembre dernier, a commencé à proposer 
des produits dérivés. Il s’agissait d’incarner 
une image de la présidence modernisée, 
de rendre l’Élysée plus accessible, de 
promouvoir le savoir-faire à la française, de 
contribuer à la rénovation des lieux... Autre 
exemple, celui de la Patrouille de France, qui 
réalise des opérations de co-branding avec 
des marques comme Redskins (blousons) 
et Breitling (montres) et poursuit des 
objectifs de notoriété, en particulier dans 
une stratégie de recrutement. 
Autre logique, les produits dérivés sont 
un moyen de «  pénétrer de nouveaux 
marchés », de « trouver de nouveaux points 
de contact ». C’est de cas du musée Rodin, 
à Paris, qui exporte beaucoup, ou de l’Opéra 
de Paris, qui commercialise des chaussures 
sur le site de e-commerce Sarenza.com. 
Par ailleurs, « il s’agit aussi de passer d’une 
logique défensive à une logique offensive 

de la gestion des marques. Les marques 
publiques sont souvent attaquées. Si elles 
n’occupent pas le terrain, d’autres le font à 
leur place », note encore Caroline Rogliano. 
Un phénomène qui peut nuire à l’image 
de l’institution, si les produits sont de 
mauvaise qualité, par exemple. En termes 
de produits dérivés, ces derniers doivent 
refléter l’image de la marque. Toutefois, 
le champ des possibles demeure plutôt 
vaste. Ainsi, l’Assemblée Nationale a fait 
le « pari de l’humour », constate Caroline 
Rogliano. Sa boutique propose notamment 
des vêtements pour enfants siglés « séance 
de nuit ». 
À Paris, la politique des produits dérivés 
poursuit des objectifs de protection de sa 
marque, de rayonnement de l’image de la 
ville, de développement touristique et de 
recherche de nouvelles ressources. « Les 
produits dérivés sont les ambassadeurs 
de la ville », explique Robert Gildas, qui se 
compare avec Amsterdam ou Londres, déjà 
engagées dans ce domaine. Les produits 
dérivés parisiens, qui veulent matérialiser 
un « art de vivre à la parisienne », sont 
distribués dans 1 500 boutiques dans le 
monde. Mais aussi dans certains bistrots 
parisiens. Fruit de l’accord passé entre 
la mairie et Les Comptoirs Richard, une 
entreprise parisienne, les consommateurs 
se voient offrir un carré de chocolat siglé 
Paris, avec leur café. Une touche de Paris, 
en plus. 

Anne DAUBRÉE
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TERRITOIRES
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE :  
LA DYNAMIQUE DES MÉTROPOLES

Entre 2011 et 2016, la population résidant en France a augmenté, en moyenne, de 0,4 %,  
un taux légèrement en deçà des cinq années précédentes, selon les derniers résultats du bilan démographique 

dressé par l’Insee. À l’échelle des métropoles, la croissance démographique s’est renforcée,  
au détriment des territoires plus éloignés. 
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Les grandes agglomérations attirent 
toujours plus d’habitants. Sur la période 
2011-2016,  toutes les  métropoles 
françaises, à l’exception de Grenoble et du 
Grand Paris ont enregistré une croissance 
démographique en hausse : en moyenne, 
+ 0,7 %, par an (contre 0,3 %, entre 2006 
et 2011). Les 22 métropoles françaises 
ont accueilli 102 600 nouveaux habitants 
chaque année, contre 75 800 habitants 
en plus entre 2006 et 2011. La densité 
moyenne a augmenté, annuellement, de 
7 habitants par km2 entre 2011 et 2016, 
contre 5 habitants avant 2011. À elles 
seules, les métropoles réunissent 29 % 
de la population, sur 2 % de la superficie 
(France hors Mayotte) et contribuent à la 
hausse de la population française pour 
36 %, contre 22 % entre 2006 et 2011. 

PROGRESSION DES MÉTROPOLES  
EN PROVINCE

Dans le détail, la population des métropoles 
de Montpellier, Bordeaux, Nantes, Rennes, 
Toulouse et Lyon croît chaque année de 
plus de 1 %. Avant 2011, seule la métropole 
de Montpellier atteignait ce taux. Aix-
Marseille-Provence est la deuxième 
métropole du pays par sa population avec 
7 900 habitants supplémentaires, par 
an. Viennent ensuite Strasbourg, Dijon, 
Toulon, Orléans et Clermont-Ferrand 
avec une croissance annuelle moyenne 
de 0,5 % à 0,6 %, contre 0,1 % et 0,2 %, 
entre 2005 et 2011. La métropole de 
Metz enregistre tout de même une perte 
annuelle de sa population de 0,1 %, en 
léger ralentissement par rapport à la 
période quinquennale précédente. La 
population de Nancy et Nice reste stable, 
elle augmente à Saint-Etienne et Brest, 
tout en restant en-dessous de la moyenne 
nationale. Le Grand Paris concentre 7,026 
millions d’habitants en 2016 ; leur nombre 
a augmenté de 18 790 en cinq ans, en 
ralentissement par rapport au passé.

RALENTISSEMENT DANS LES 
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Depuis trois décennies, la démographie 
des territoires est for tement l iée à 
l’étalement urbain et à la densification 
des espaces en périphérie des grands 
centres urbains. Conséquence, entre 2011 
et 2016, le dynamisme démographique 
des communautés de communes a été 
divisé par deux (+  0,4  % par an) et se 
concentre principalement à proximité 
des métropoles : « au-delà de 30 minutes 

en voiture de la métropole la plus 
proche, le rythme de croissance fléchit 
nettement  », indique Vincent Vallès, 
de l’entité Recensement national de la 
population de l’Insee, « de plus en plus de 
communautés de communes perdent de 
la population, lorsqu’elles sont localisées 
loin des métropoles sur une large bande 
centrale du territoire  ». Ces dernières 
contribuent pour 29  % à la croissance 
démographique (soit une baisse de 
10 points par rapport à la période 2001- 
2006) et 33 % de la population y vit en 
2016. Parmi les facteurs explicatifs de 
ce ralentissement, on retrouve la moindre 
attractivité territoriale mais également 
le solde naturel : le rajeunissement de la 
population ralentit, l’installation de jeunes 
ménages se fait plus rare...dissuadés par 
les dépenses de carburants ? 

POPULATION FRANÇAISE :  
LES TENDANCES CLEFS

Avec 202 000 personnes en plus, la France 
compte désormais presque 67 millions 
d’habitants, restant le deuxième pays le 
plus peuplé de l’Union européenne (UE). 
La fécondité recule pour la quatrième 
année consécutive. Les femmes ont 
une espérance de vie plus longue de six 
années, par rapport aux hommes.
Selon les dernières estimations de 
l’Insee, la France compte 66 993 000 
habitants, dont 2 181 000 résident dans les 
départements d’outre-mer. La population 
a progressé de + 0,3 % en 2018, en léger 
ralentissement par rapport à l’année 
précédente (+ 0,4 %). La France reste ainsi 
le deuxième pays le plus peuplé de l’Union 
européenne, derrière l’Allemagne (82,9 
millions d’habitants).
Le solde naturel, (différence entre le 
nombre de naissances et de décès), 
s’établit à +  144  000, soit son niveau 
le plus bas depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Stable depuis trois ans, 
le solde migratoire est estimé à + 58 000 
personnes. Par cumul, le pays compte 
ainsi 202 000 résidents supplémentaires.

BAISSE DES NAISSANCES,  
HAUSSE DE LA MORTALITÉ

L’année 2018 a été marquée par une hausse 
du nombre de décès, principalement en lien 
avec l’arrivée des baby-boomers à des âges 
avancés. « En 2018, 614 000 personnes 
sont décédées en France ; c’est 8 000 
de plus qu’en 2017, soit une hausse de 
1,3 % », précise l’Institut de statistique. 

L’épidémie de grippe hivernale, ainsi 
que l’épisode caniculaire ont également 
impacté la mortalité, principalement 
d e s  p e r s o n n e s  d e  6 5  à  7 4   a n s .
Autre facteur à l’origine de la diminution 
du solde naturel : la baisse de la fécondité. 
Le nombre de na issances décro î t 
pour la quatrième année consécutive 
(12 000 naissances de moins qu’en 2017). 
Cette baisse s’explique par «la diminution 
du nombre de femmes aux âges où elles 
sont les plus fécondes (de 20 à 40 ans) ». 
Par ailleurs, l’Indicateur conjoncturel de 
fécondité (ICF), décroît également, à 
1,87 enfant par femme en 2018, contre 1,9 
l’année précédente, toujours en deçà du 
seuil de renouvellement des générations 
(2,05). La France reste pourtant le pays le 
plus « fécond » de l’UE, position partagée 
avec l ’ Ir lande depuis une quinzaine 
d’années, leur assurant la plus forte 
proportion de jeunes de moins de 15 ans.

AUGMENTATION  
DE L’ESPÉRANCE DE VIE

L’espérance de vie atteint 85,3 ans pour 
les femmes et 79,4 ans pour les hommes. 
Si ce chiffre est l’un des plus élevé pour 
les femmes en Europe (derrière les 
Espagnoles, 86,3 ans), les Français ne se 
placent qu’en neuvième position.
L’écart d’espérance de vie entre les deux 
sexes augmente légèrement, passant 
de 5,8 ans en 2017 à 5,9 ans en 2018. 
Cependant, la tendance observée sur 
le long terme montre une réduction de 
cet écart (7,7 ans en 1998, puis 6,7 ans 
en 2008). Par rapport aux autres pays 
européens, l’écart d’espérance de vie en 
France se situe au dessus de la moyenne. 
« Dans les conditions de mortalité de 2018 
en France, un homme de 60 ans vivrait 
encore 23,2 ans en moyenne et une femme 
27,6 ans », affirme l’Insee.

Emma BUTTIN et Raphaël.AUDEMA

PLUS DE MARIAGES
L’an dernier, 235 000 mariages ont été 
célébrés, dont 6 000 entre personnes de 
même sexe, soit 7 000 de plus que l’année 
précédente. «  La tendance observée 
depuis plusieurs années semble 
s’inverser : le nombre de mariages entre 
personnes de même sexe baisse en 
2018, alors que le nombre de mariages 
de sexe différent remonte légèrement 
depuis deux ans », commente l’Insee.
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INNOVATION SMART TEXTILES :  
QUELLES PROBLÉMATIQUES JURIDIQUES ?

Les applications promises, dans de 
nombreux secteurs, par le déve-
loppement des textiles intelligents, 
smart textiles, amènent à s’interro-
ger sur les différentes probléma-
tiques juridiques qui en découlent. 
Revue de l’essentiel.

La part des tissus et vêtements techniques 
en France représente environ 25  % du 
marché textile. Certains experts projettent 
un chiffre d’affaires pour le smart textile à 
hauteur de 1,5 milliard d’euros, d’ici 2021. 
Dans le domaine des sports et loisirs, de la 
santé, les applications sont nombreuses : 
body pour bébés changeant de couleur 
en cas de fièvre, vêtements de travail 
connectés analysant la pénibilité des 
tâches, gilet pare-balles en silicone souple 
durcissant à l’impact… 
Le textile est en passe de devenir un 
produit de haute technologie, empruntant 
des innovations jusqu’au secteur des 
télécommunications. Il en est ainsi de la 
technologie de retour haptique qui permet 
aux utilisateurs de manipuler des objets 
dans un environnement virtuel, avec un 
certain ressenti tactile. Une utilisation 
désormais envisagée sérieusement dans 
le domaine textile afin, par exemple, de 
reproduire des textures, des formes ou 
des mouvements. Le géant du numérique 
Apple ne s’y est pas trompé et a déposé en 
juillet 2018, deux brevets portant sur des 
technologies de textile intelligent. 
L’essor pris par le sport textile amène aussi à 
s’ interroger sur différentes problématiques 
juridiques qui lui sont liées. 

PROTECTION INTELLECTUELLE
La première d’entre elles concerne le choix 
d’une protection selon la nature et les 
caractéristiques du vêtement ou textile 
concerné. 
Le droit français offre ainsi le choix entre 
différents types de protection intellectuelle, 
parmi lesquelles : 
- le brevet, qui permettra de protéger 
une technologie apportant une solution 
technique à un problème technique ; 
- la marque ; 
- le dessin et modèle afin de protéger 
l’apparence ou l’ornement d’un produit ; 
- et enfin le droit d’auteur, qui, pour l’aspect 
logiciel,  pourrait également s’avérer 
opportun dans la perspective d’une 
protection d’un vêtement intelligent et de sa 
communication avec son environnement. 

RESPONSABILITÉ  
ET DONNÉES PERSONNELLES

La question de la responsabilité attachée 
à un vêtement ou textile défectueux peut, 
quant à elle, être abordée sous l’angle 
du droit  commun et notamment de 
l’article 1245 du Code Civil, prévoyant la 
responsabilité du « producteur », pour tout 
dommage causé par un défaut du produit. 
Rappelons qu’un produit est défectueux 
lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle 
l’utilisateur peut légitimement s’attendre, en 
tenant compte de toutes les circonstances 
et notamment de la présentation du produit, 
de l’usage qui peut en être raisonnablement 
attendu et du moment de sa mise en 
circulation. 
La difficulté dans l’application de ce cadre 
juridique pourrait découler, notamment, des 
incertitudes liées à un sinistre résultant, 
non pas du vêtement lui-même, mais du 
service rendu par le biais de la technologie 
communicante qui lui est associée. Ou d’un 
vêtement ayant, par le biais de l’intelligence 
artificielle dont il bénéficie, appris et modifié 
ses caractéristiques au point d’échapper au 
contrôle du producteur l’ayant mis sur le 
marché. 
Par ai l leurs,  dans la mesure où les 
vêtements connectés sont amenés, le 
plus souvent, à collecter des données 
à caractère personnel relatives à leurs 
utilisateurs (données de géolocalisation, 
données biométriques, etc.), l’ensemble 
des problématiques relatives à la protection 

de la vie privée, résultant notamment du 
nouveau règlement européen, le RGPD, 
en vigueur depuis mai 2018, devront être 
prises en compte. À cet égard, l’information 
des personnes concernées sur  les 
traitements automatisés mis en œuvre, 
devra faire l’objet d’un soin particulier par le 
responsable du traitement concerné, dont 
l’identité pourrait, selon les hypothèses, être 
complexe à établir. 

REFONTE DES DISPOSITIFS 
MÉDICAUX 

Enfin, il convient de rappeler que le cadre 
juridique applicable aux disposit ifs 
médicaux, susceptibles de s’appliquer à 
de tels vêtements intelligents, est en pleine 
refonte du fait de l’adoption, en 2017, du 
règlement européen 2017/745 qui entrera 
en vigueur en 2020. 
En parallèle, la Haute autorité de Santé 
(HAS) a, en avril dernier, précisé ses 
méthodes d’évaluation des dispositifs 
médicaux connectés et défini leur périmètre 
en vue d’une prise en charge par l’assurance 
maladie. 
S’inscrivant dans la question plus globale 
des objets connectés, les  problématiques 
juridiques applicables aux vêtements 
intelligents présentent un intérêt indéniable, 
au vu des perspectives d’évolution de ce 
marché, dans les prochaines années. 

Viviane GELLES
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Entretien de parcs et de chemins, lutte bio contre les plantes invasives… 
Le 15 novembre 2018, 120 acheteurs publics et entrepreneurs de 
l’ESS se sont retrouvés pour une matinée « Open Map, les rencontres 
de l’achat public responsable », consacrée aux métiers du paysage. 
Cette 4ème édition de ces rencontres « Open Map » se tenait à 
Romainville, en Île-de-France, dans les locaux de l’EPT Est ensemble, 
établissement public territorial qui regroupe neuf villes de l’Est 
francilien, dont Bobigny et Pantin. L’organisateur de l’événement  : 
le GIP Maximilien, service mutualisé de la région Île-de-France, 
qui accompagne les pouvoirs adjudicateurs dans leurs marchés 
publics et la Macs, Mission d’appui au développement des clauses 
sociales, piloté par le GIP Maximilien. L’objectif de ces manifestations 
consiste à permettre aux acheteurs publics de réaliser du sourcing, 
d’échanger entre eux et avec des structures de l’Économie sociale 
et solidaire (ESS). Pour un apprentissage réciproque… Au cours 
de la matinée, quelques intervenants de l’ESS ont présenté leurs 
activités en quelques minutes, devant une assemblée attentive. 
« Replaçons l’humain au cœur de l’économie pour des échanges 
gagnant-gagnant », a lancé Franck Tabaste, adjoint de direction des 
jardins d’Auteuil, filiale de la Fondation d’Auteuil, au terme d’une 
présentation bien rodée, complétée d’une longue liste de références 
de clients. Même aisance chez Plaine de Vie, qui regroupe quatre 
associations d’insertion par le travail, notamment dans l’entretien 
des espaces verts. Là aussi, la liste des références est longue : mairie 
d’Ecouen (Val d’Oise), château d’Auvers-sur-Oise, château musée 
de la renaissance d’Ecouen... Mais à côté de ces structures bien 
organisées et rodées à l’exercice des marchés publics, d’autres, de 
dimension plus modeste, s’avouent démunies devant la complexité 
de l’exercice. Lors des tête-à-tête en mode speed dating avec les 
acheteurs, pour les plus petites structures, il s’agit surtout d’être 
référencées dans le cadre des marchés inférieurs à 25 000 euros, 
pour lesquels la procédure est plus souple. 

COLLECTIVITÉS ACHETEURS PUBLICS ET ESS  
S’APPRIVOISENT

UN NIVEAU DE PRIX COMPARABLE À CELUI DES PME 
En dépit de ces difficultés, les marchés publics locaux constituent 
une véritable opportunité pour ces structures de l’ESS. En effet, le 
GIP Maximilien s’est fixé un objectif de 25 % de marchés « clausés » 
d’ici 2020, contre 12 % actuellement. Un objectif « atteignable », 
d’après un représentant du groupement, présent ce jour-là. 
De fait, à Romainville, les témoignages des différents professionnels 
de l’achat public concordent : la culture de l’achat responsable 
se diffuse dans les collectivités. « Aujourd’hui, ce sont plutôt les 
services qui viennent vers nous », constate par exemple Xavier 
Billard, chargé de mission insertion à l’EPT (Établissement public 
territorial) Plaine Commune. Globalement, les mentalités ont 
évolué. La qualité des prestations de l’ESS, longtemps perçue 
comme médiocre et aujourd’hui réévaluée. Au niveau des prix, 
«  l’ESS est parfois plus chère, mais la qualité d’intervention 
supérieure. Il faut aussi voir à quoi l’on compare. Le niveau de prix 
est le même que pour les TPE et les PME. En revanche, les prix 
sont différents par rapport aux grandes entreprises qui peuvent 
faire des économies d’échelle », témoigne Joffrey Hacquin, chargé 
de mission achats responsables au Grafie, Groupement régional 
des acteurs Franciliens pour l’insertion par l’économique. Enfin, il 
existe, parmi les acheteurs, un certain consensus pour reconnaître 
la fiabilité des informations et des engagements donnés par les 
structures de l’ESS, en matière de délais. 
En revanche, il reste des freins liés à la difficulté d’allotir un marché 
ou, lorsque cette possibilité est exclue, à faire travailler ensemble 
plusieurs structures. C’est dans le cadre des projets d’aménagement 
liés au Grand Paris que le GIP Maximilien a été chargé d’encourager 
l’utilisation de clauses sociales dans les marchés publics. Objectif : 
se servir de ces derniers comme levier d’insertion professionnelle et 
d’accès à l’emploi durable. Au niveau national, l’insertion de clauses 
sociales dans les marchés publics, prévue par l’ordonnance du 23 
juillet 2016, est encore peu utilisée.              Anne DAUBRÉE

Un speed dating pour faire connaissance : acheteurs publics et structures de l’ESS  
ont pris le temps de se rencontrer, à Romainville, en novembre dernier. Stimulée par le projet du Grand Paris,  

l’inclusion de clauses sociales dans les marchés publics se développe en Île-de-France.  
Un exemple à suivre pour diffuser davantage la culture de l’achat responsable dans les collectivités ?
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TRAVAUX PUBLICS DÉCÉLÉRATION ATTENDUE  
DE L’ ACTIVITÉ, EN 2019

Après deux ans de forte croissance, 
l’activité des travaux publics 
devrait suivre un rythme plus 
modéré en 2019. Une conjoncture 
qui s’explique par la combinaison 
de trois facteurs : l’accélération 
de la reprise de l’investissement 
local, le ralentissement à court 
terme de l’investissement privé et 
le retour de la hausse des coûts 
de production, selon la Fédération 
nationale des travaux publics, qui 
s’inquiète du financement public 
des infrastructures de transport. 

La dynamique s’est poursuivie en 2018. Le 
chiffre d’affaires du secteur des travaux 
publics a progressé de 7 %, par rapport 
à l’année précédente, pour atteindre 
41 milliards d’euros, selon le bilan de la 
Fédération nationale des travaux publics 
(FNTP), présenté le 10 janvier. Depuis 2017, 
les travaux publics suivent un cycle de 
hausse, soutenu, en grande partie, par la 
reprise des investissements menés par les 
collectivités locales. Représentant 41 % 
de l’activité du secteur, celles-ci devraient 
encore investir « significativement » en 2019, 
dernière année pleine du mandat municipal 
et intercommunal. Un optimisme justifié : 
les collectivités disposent de nouveau de 
marges de manœuvre financière et sont 
dans la phase la plus dynamique du cycle 
électoral. Selon les estimations du projet 
de loi de Finances 2019, l’investissement 
local (hors Grand Paris) devrait poursuivre 
sa progression sur un rythme d’environ 
+  5  %. Pour 2020-2021, la situation 
deviendrait plus instable, car conditionnée 
à différentes mesures qui pourraient 
entraver cette dynamique. La réforme de 
la fiscalité locale et le comportement des 
collectivités au regard de la trajectoire 
budgétaire décidée par l’Etat, pourraient 
vraisemblablement inverser la tendance. 
Selon la FNTP, «  l’investissement local 
pourrait se stabiliser en 2020, avant une 
baisse en 2021 ».

GRAND PARIS  
ET PLAN TRÈS HAUT DÉBIT

Pour 2019, la FNTP prévoit pour l’ensemble 
du marché des travaux publics une 
croissance de + 5,5 % en valeur et de + 3 % 
en volume. L’accélération des chantiers du 

Grand Paris Express en sera la principale 
locomotive : les investissements de la 
Société du Grand Paris, qui les pilote, vont 
encore s’accentuer en 2019 et 2020, avant 
de se stabiliser à hauteur 4 milliards d’euros 
par an. Les grands opérateurs œuvrant dans 
les domaines des mobilités, de l’énergie et 
surtout celui du très haut débit, avec le 
déploiement du plan France Très Haut Débit 
jusqu’en 2020, constitueront des moteurs 
de l’activité, pour les prochaines années. 

INCERTITUDES AUTOUR DE 
L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT

Si la tendance reste bien orientée, au niveau 
étatique, la FNTP alerte sur le financement 
des projets d’infrastructures de transport. 
De nombreuses incertitudes pèsent, en 
effet, sur le budget attendu de l’Agence 
de financement des infrastructures de 
transport de France (AFITF), en raison du 
report du vote de la loi d’orientation des 
mobilités (LOM), qui fixe les priorités de 
l’État sur cinq ans. Selon cette dernière, 
ce budget devrait atteindre 2,7 milliards 
d’euros en 2019, soit + 300 millions d’euros 
par rapport à 2018. Mais la FNTP redoute 
des coupes, après les mesures adoptées 
en réponse aux Gilets jaunes. 

BAISSE DE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ 
ET INFLATION DES COÛTS

A court terme, ce sont principalement les 
investissements privés, en particulier les 
travaux de VRD (voiries et réseaux divers) 

liés au bâtiment, qui montrent de réels 
signes de ralentissement, en lien avec le 
coup d’arrêt des mises en chantier et des 
permis de construire dans le logement 
neuf. Ainsi, la hausse du secteur privé est 
estimée à + 3 % en valeur en 2019 et sera 
portée quasi uniquement « par une hausse 
des coûts plutôt que par les volumes de 
travaux », selon la Fédération. Les coûts 
de production devraient poursuivre leur 
tendance à la hausse en 2019, en raison 
d’une forte pression à la fois sur les prix des 
matériaux et des salaires. Selon la FNTP, 
« les tensions inflationnistes seraient, dans 
une estimation basse, de l’ordre de + 2,5 % 
en 2019, pour le secteur ».

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI  
ET TENSIONS

En matière d’emploi, l’année 2019 devrait 
être, selon la FNTP, la deuxième année 
consécutive, depuis huit ans, de créations 
nettes d’emplois permanents pour les 
travaux publics. Les entreprises du secteur 
devraient embaucher 40 000 collaborateurs, 
soit 10 000 créations nettes d’emplois. 
Mais les difficultés de recrutement 
touchent de nombreuses régions, en 
particulier les grandes métropoles et 
constituent désormais le principal « goulot 
de production », avant l’insuffisance de la 
demande. Dans ce contexte, d’ici cinq  ans, 
la profession a décidé d’augmenter de 
moitié le nombre de jeunes accueillis en 
apprentissage. 

Romain MILLET et B.L
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Le talent de détective privé de Nicky Larson n’est plus à prouver. 
Enquêteur hors pair qui n’a peur de rien, il est plus captivé par les 
jolies filles aux décolletés plongeants qui passent sous son nez que 
par l’exercice de son métier. Il est engagé pour une mission à hauts 
risques : récupérer le parfum de Cupidon qui rend irrésistible celui 
qui l’utilise. L’annonce de cette adaptation par l’équipe de « Baby-
sitting » a suscité de nombreuses craintes chez les fans du dessin 
animé culte. Biberonné au club Dorothée, Philippe Lacheau et ses 
amis s’en sortent pour le moins honorablement, avec une comédie 
bien troussée quoi que régressive, née d’un vrai désir personnel : 

« – J’appartiens à la génération du club Dorothée et Nicky Larson 
était un de mes dessins animés préférés. Il y avait de l’action, des 
enquêtes policières, des histoires d’amour, mais c’était surtout très 
drôle. Nicky, au-delà de me faire marrer, est le meilleur dans tout ce 
qu’il entreprend : c’est à la fois un détective, un garde du corps, un 
nettoyeur… le James Bond de la comédie en somme. Inconsciem-
ment, c’était un rêve de gosse d’incarner le héros de mon enfance. 
En portant son histoire à l’écran, je savais qu’il irait bien avec le 
genre de comédie que je réalise. Le créateur du manga, Tsukasa 
Hōjō, a trouvé que le script était fidèle à son œuvre et mieux : qu’il 
aurait aimé inventer lui-même cette histoire originale. C’était le 
plus beau des compliments qu’on pouvait recevoir de sa part. »

Philippe Lacheau s’approprie les travers de son personnage miso-
gyne, montré comme tel dans les réactions de Laura, son assistante 
secrètement amoureuse. Le regard exaspéré de la pimpante Élodie 
Fontan souligne bien les travers de son patron lubrique. L’intrigue 
est plutôt bien huilée, avec des références plus ou moins évidentes 
et des apparitions jamais écrasantes pour le rythme du récit. 

« – La difficulté était d’attirer la génération qui nous suit depuis 
Babysitting mais ne connaît pas forcément Nicky Larson sans 
trahir les fans de la première heure. Cela exigeait un gros travail 
d’écriture et l’intégration de nombreux clins d’œil. C’est pour cela 
qu’on a souhaité inviter au casting Dorothée, la voix française de 
Nicky Larson ou le chanteur du générique du dessin animé. »

Dans un petit rôle savoureux Pamela Anderson joue avec son image 
de sex symbol des années 90. Inquiet a priori, Philippe Lacheau ne 
croyait pas qu’il serait aussi facile de la diriger : 

« –Quand nous avons créé le personnage, il était à l’image de la  
pin-up de Roger Rabbit et on s’est dit que ce serait génial de 
l’avoir au casting car, comme Nicky Larson, c’était une icône 
des années 90. Ça a été une vraie surprise qu’elle accepte ! Ça 
m’a mis la pression : je parle très mal anglais et je ne savais pas 
comment gérer une star américaine sur un plateau. Est-ce qu’elle 
ferait tout ce que je lui demanderais ? Aurait-elle des exigences 
extravagantes ? Allait-elle être dans l’échange ? La rencontre a 
été géniale ! Elle n’a rien refusé parce qu’elle a une autodérision 
folle : ça l’amusait de jouer avec son image glamour mais aussi 
qu’il lui arrive des misères. »

Les séquences d’action sont efficaces, avec quelques gags imagina-
tifs, dont une bagarre en caméra subjective. La réalisation a un côté 
bandes dessinées, notamment dans la tenue des personnages, à 
commencer par celle bien reconnaissable du héros. Malgré quelques 
lourdeurs, Philippe Lacheau et ses amis ont réussi leur pari, à la 
fois inspirés par le cinéma hollywoodien et leur culture française. 

« – Je me suis astreint pendant huit mois à suivre un régime 
alimentaire et un entraînement physique pour gagner 8 kg de 
muscles. J’ai travaillé assidûment les chorégraphies des scènes 
d’action, appris à tirer avec des Magnum, des mitraillettes et 
d’autres armes lourdes, puis je me suis teint les cheveux. Je me 
souviens du jour où la costumière m’a tendue la tenue de Nicky : 
me voir dans sa veste bleue, son tee-shirt rouge et son pantalon 
noir m’a procuré une grande émotion. En comédie pure, mes mo-
dèles ont toujours été Francis Veber, Alain Chabat, Les Nuls, Les 
Inconnus et Le Splendid. Cette fois, je dois avouer que je me suis 
plus inspiré des comédies américaines parce qu’ils osent tout. La 
première fois que j’ai vu Mary à tout prix, ça a été un choc. Et j’ai 
grandi avec les American Pie, ce genre de films qui repoussaient 
les limites ! C’est un exemple pour moi. »

Pascal LE DUFF
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L’ESPION DRAGUEUR DU MONDE 
CINÉMA « NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON »DÉCÉLÉRATION ATTENDUE  

DE L’ ACTIVITÉ, EN 2019
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EN BREFKAAMELOTT BIENTÔT AU CINÉMA
Alexandre Astier a annoncé sur son compte Twitter que le début du 
tournage du premier long-métrage de cinéma situé dans l’univers 
« Kaamelott » ne saurait tarder, avec ces quelques mots : « Bientôt, 
Arthur sera de nouveau un héros…  ». La série s’est achevée 
en 2009 avec le livre VI et son interprète et créateur annonce 
régulièrement qu’il prépare une trilogie pour le cinéma qui se 
focalisera sur l’affrontement entre le roi Arthur et Lancelot. Il s’agira 
de son quatrième film derrière la caméra, après « David et Madame 
Hansen » et les deux Astérix animés, « Le Domaine des dieux » et 
« Le Secret de la potion magique ». Sortie attendue pour 2020, il 
faudra être patient… 

KRISTIN SCOTT THOMAS PRÉSIDENTE
La franco-britannique Kristin Scott Thomas (« Le patient anglais ») 
a été invitée à présider la 44e nuit des César le 22 février. Elle a été 
nommée à cette cérémonie trois années consécutives, entre 2009 et 
2011 dans la catégorie de la meilleure actrice pour « Il y a longtemps 
que je t’aime », « Partir » et « Elle s’appelait Sarah ». La soirée sera 
animée par Kad Merad et l’acteur et réalisateur américain Robert 
Redford recevra un César d’honneur. Elle tournera cette année « The 
Sea Change », son premier film comme réalisatrice. Elle partagera 
l’affiche de ce triangle amoureux avec Anya Taylor-Joy (« Split ») et 
Mark Strong (« Kingsman »).

TAHAR RAHIM OUVRE BERLIN
Le « prophète » Tahar Rahim ouvrira la 69e édition du Festival de 
Berlin (présidé par Juliette Binoche) qui se déroule du 7 au 17 février 
avec « The Kindness of Strangers » (la gentillesse des étrangers) 
de la danoise Lone Scherfig. Il fera partie d’un groupe d’inconnus 
au carrefour de leur vie, réunis dans un restaurant russe à New-
York un soir d’hiver. Une parité quasi parfaite (sept femmes, dix 
hommes) parmi les cinéastes en compétition, avec quelques noms 
familiers dont Fatih Akin (« In the fade »), Zhang Yimou (« Épouses 
et concubines ») et François Ozon avec « Grâce à Dieu », brûlot 
contre les dérives de prêtres prédateurs couverts par leur hiérarchie. 
André Téchiné présentera hors-compétition « L’adieu à la nuit », avec 
Catherine Deneuve. 

MATHILDE SEIGNER VOIT DOUBLE
Actuellement à l’affiche de « Edmond » d’Alexis Michalik en diva 
arrogante, elle incarnera deux rôles dans « Ni une ni deux ». Suite 
à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait 
appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage, sans 
se douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait 
l’existence. Elle aura pour partenaires Marie-Anne Chazel, Arié 
Elmaleh et François-Xavier Demaison. On la verra aussi dans la 
comédie « Ibiza » avec Christian Clavier, qui tentera de se mettre le 
fils aîné de sa nouvelle compagne dans la poche, en lui proposant 
au de choisir le lieu des vacances s’il a son bac. Il choisit Ibiza, un 
choc pour cet habitué de la Baie de Somme. À leurs côtés : Joey 
Starr, Olivier Marchal et Frédérique Bel.

MATHIEU AMALRIC repassera  
derrière la caméra avec « Serre moins fort »,  

un mélo (drame). On le retrouvera simple acteur  
dans « The French Dispatch » de Wes Anderson, 

« J’accuse » de Roman Polanski et « Merveilles à  
Montfermeil » de son ex-femme Jeanne Balibar, 

césarisée pour « Barbara » qu’il avait réalisé.

NICOLAS MAURY, l’assistant homosexuel  
de l’agence d’acteurs de la série « Dix pour Cent » 

apparaîtra aux côtés de Sara Giraudeau  
et Nicolas Duvauchelle dans « Les amis des amis » 

de Pascal Bonitzer, d’après une nouvelle  
de Henry James. Il passera ensuite à la réalisation 

avec « Garçon chiffon ».

GEMMA ARTERTON sera Virginia Woolf  
dans « Vita & Virginia » de Chanya Button. Le récit 

d’une relation passionnelle entre l’aspirante écrivaine 
et une aristocrate mondaine, Vita Sackville-West, 

jouée par Elizabeth Debicki (« Les Veuves »).

P.L.D.

CINÉMA L’ENVERS DU DÉCOR
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CINÉMA BRÈVES

DRAGONS 3
LE MONDE CACHÉ
Harold, chef des vikings de l’île de Beurk, est secondé par son fidèle Krokmou et 
leurs tribus respectives. Ils se battent pour protéger les dragons de la menace 
du terrible tueur de dragons Grimmel qui pèse sur leur vie paisible. Il est temps 
pour eux de trouver ce lieu paradisiaque secret où les dragons pourraient vivre en 
harmonie. L’ultime volet de cette trilogie inaugurée en 2010 reste spectaculaire avec 
un monde excellemment dépeint, riche en belles images chargées de détails dans 
les décors et la représentation des créatures lanceuses de flammes. La relation 
naissante de Krokmou avec une jolie Furie Nocturne est charmante, avec une 
conclusion porteuse d’espoir. Le récit est moins fort sur le plan dramatique malgré 
un méchant inquiétant et intelligent, un adversaire menaçant pour l’ensemble des 
héros. Pourtant, le ressenti qui domine est celui d’un déjà-vu avec un nouveau 
monde caché découvert assez facilement et une noirceur édulcorée par rapport 
au deuxième épisode. Le dernier chapitre de cette saga initiatique sur une utopie 
devenue réalité ne possède pas la même charge émotionnelle qu’un autre troisième 
épisode marquant du cinéma d’animation récent, « Toy Story 3 ». Dommage… 

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER 
COUPABLE OU PAS ?
Harlem, années 70. Tish et Fonny, la vingtaine, ont tout pour être heureux. Lui, 
sculpteur doué, elle, modeste vendeuse, se connaissent depuis l’enfance. Leur 
amitié a dérivé vers une passion amoureuse et sensuelle. Accusé d’un viol qu’il 
n’a pas commis, Fonny se retrouve en prison. Sa fiancée enceinte et leurs proches 
vont se battre pour prouver son innocence. Révélé par le sublime « Moonlight », 
Barry Jenkins signe un témoignage kafkaïen sur la condition de l’homme noir aux 
États-Unis à travers le bonheur d’un couple menacé par un coup du sort né des 
préjugés qui pèsent sur leur communauté. Il adapte un roman de James Baldwin, 
chroniqueur des injustices de son pays dans des œuvres mêlant critique sociale 
et ambiance de série noire. La musique envoûtante de Nicholas Britell et les 
images d’une pureté absolue accompagnent leur tragédie mais aussi l’espoir d’un 
avenir apaisé. La narration, riche en ellipses, désarçonne avec des personnages 
secondaires qui s’évanouissent sans prévenir. Son discours et son envie de grâce 
formelle s’imposent au détriment de l’intimité des personnages et l’émotion pâtit 
de ce parti-pris, malgré la colère légitime d’un conteur au style unique. 

GREEN BOOK
SUR LES ROUTES DU SUD
1962 aux États-Unis. Tony Lip, videur italo-américain de boîtes de nuit, est engagé 
pour être le chauffeur et le garde du corps de Don Shirley, pianiste afro-américain, 
lors d’une tournée dans le sud ségrégationniste. Déroger au Green Book, manuel 
qui listait les établissements bienveillants envers les noirs, pouvait avoir de graves 
conséquences. Refusant d’être limité dans sa vie quotidienne, « doc » Shirley est 
récalcitrant à l’idée de respecter ces mesures discriminatoires, ce qui n’aide guère 
son compagnon de route. Au delà des différences de couleur, les deux hommes 
sont séparés par leur statut social, le premier étant un musicien de renommée 
internationale, le second un père de famille aux préjugés d’un autre temps. Peter 
Farrelly, habitué des comédies burlesques (« Mary à tout prix ») change de registre 
avec ce film tiré de faits réels sur la naissance d’une amitié qui n’aurait jamais 
du voir le jour. Viggo Mortensen et Mahershala Ali (oscarisé pour son rôle de 
dealer dans « Moonlight ») forment une paire réunie par les circonstances dans 
une Amérique ouvertement raciste. Cette fable un peu trop gentille dénonce avec 
pertinence et humour l’injustice sous toutes ses formes.

Textes de P. L. D.
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ATTAQUE MASSIVE SUR L’ARÈNE
Il y a 30 ans, à Bristol, trois jeunes, Robert Del Naja (3D), Grant Marshall 

(Daddy G) et Andrew Vowles (Mushroom), se réunissent pour former 
un groupe : Massive Attack. Leur premier album sort trois ans plus 

tard et un de ses titres, « Unfinished Sympathy », fut élu 63e meilleure 
chanson de tous les temps. En 1998, leur 3e album, « Mezzanine », avec 

le concours de Liz Fraser des Cocteau Twins, leur chef d’œuvre,  
les établit définitivement dans l’histoire de la musique rock. Vingt ans 

 plus tard, le groupe reprend cet opus majeur et s’éloigne du trip-hop 
pour s’orienter vers l’electronica et le rock. Leur tournée anniversaire, 
débutée fin janvier à Glasgow, ne compte que trois dates en France… 

parmi lesquelles Bordeaux. Comme le dit l’une de leurs chansons 
« Teardrop », « L’amour, l’amour est un verbe… des larmes sur le feu ».

Massive Attack, « MezzanineXX1 », à l’Arena de Floirac. 24 février, à 20 h.

« LES JUMEAUX VÉNITIENS » AU PIN GALANT
Carlo Goldoni est un des maîtres du théâtre italien puis français. Successeur de 
Marivaux et contemporain de Beaumarchais, il excelle dans la comédie. Dans l’une  
des plus célèbres d’entre elles, deux jumeaux, Zanetto et Tonino, sont séparés  
à leur naissance et élevés, l’un à la montagne et l’autre à Venise, pour devenir le  
premier un imbécile et le second un homme habile. Vingt ans plus tard, ils viennent  
en même temps à Vérone retrouver leurs dulcinées, entraînant une succession  
de quiproquos, de situations loufoques et improbables, suscitant désordre dans  
les esprits et désarroi dans les cœurs. Jean-Louis Benoît revisite Goldoni avec 
énergie, dans une mise en scène rythmée où huit comédiens conjuguent leurs  
talents, parmi lesquels Olivier Sitruk ou Maxime d’Aboville (Molière du Meilleur  
Comédien 2016) qui interprète avec brio les deux jumeaux.
Carlo Goldoni, « Les Jumeaux vénitiens », Le Pin Galant, à Mérignac. 15 février, à 20 h 30.

YELLE AU ROCHER PALMER
Découvert sur Internet via le réseau social MySpace, le Yelle Club Party, 
emmené par la chanteuse Julie Budet, a depuis plus de douze ans parcouru le 
monde et donné plusieurs centaines de concerts. Le public américain apprécie 
particulièrement sa French touch branchée à base d’électro-pop décalée. Son 
album « Complètement fou » abondait en jeux de mots imagés et doubles 
sens débités sur un ton innocent. Yelle (pour You Enjoy Life et un  
« le » final plus féminin) a collaboré avec Robyn ou Katy Perry, joué au festival 
de Coachella. Elle revient avec un nouvel album « OMG !!! »  
et entame une nouvelle tournée qui la fait s’arrêter avec ses musiciens au 
Rocher Palmer de Cenon. Le talent est de retour !
Yelle Club Party, Rocher Palmer de Cenon. 14 février, à 20 h 30.

SALON DE LITTÉRATURE JEUNESSE D’ARCACHON
Depuis sa création en 1987, le bisannuel Salon littérature jeunesse d’Arcachon  

est devenu un rendez-vous incontournable de la vie culturelle du Bassin.  
Avec 6 000 visiteurs lors de la dernière édition, il est aujourd’hui le premier salon de 

littérature jeunesse d’Aquitaine. Sa 18e édition veut présenter le livre dans tous  
ses états, du pop-up au flipbook ou livre animé, sans oublier les nouvelles technologies 

avec une démarche de réalité augmentée. 239 rencontres scolaires sont prévues  
à Arcachon et sur tout le Val de l’Eyre avec l’un des nombreux auteurs ou illustrateurs 

invités. Divers ateliers permettront de fabriquer ses propres pop-up ou flipbook.  
Des projections seront proposées des albums filmés ou des courts métrages inspirés 

par les poèmes de Paul Éluard et Jacques Prévert. Des lectures et  
des contes musicaux animeront enfin cette manifestation.

18e Salon de littérature jeunesse d’Arcachon, Palais des Congrès d’Arcachon, du 15 au 17 février.

©
 C

OR
IN

N
E 

CO
UE

TT
E

Rubrique réalisée par Michel CASSESORTIR EN GIRONDE

©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R

©
 D

R



VENDREDI 8 FEVRIER 201919

Résultats du 24 janvier (et non du 17 janvier comme indiqué par erreur)BORDEAUX
N° 

RÔLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

17/207 SCP AVOCAGIR MAISON CADAUJAC 7 allée des Chênes 
Lot. Le Hameau de Dorly 90 000 € Non requis

18/12 SELAS EXEME 
ACTION APPARTEMENT BORDEAUX 27 rue des Piliers 

de Tutelle 90 000 € 295 000 €
Me SARAZIN

18/21 ABR & ASSOCIÉS MAISON ROMAGNE
Ldt «La Tombe» 
4 lotissement 
de Fargereau

48 600 € 123 000 €
Me CATHALO

18/49
SCP JOLY-CUTURI 

AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE)

MAISON NOAILLAN Le Chay Nord 
Entrée 1 bis rue Couhet 72 000 €

103 000 €
Me  JAUDOS- 

DUPERIÉ

Résultats du 31 janvierBORDEAUX

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

17/24 SELAS EXEME ACTION MAISON AVENSAN
66 bis route de 

Margaux,  
ldt « Pelin Est »

100 000 €
Report au  

23-05-2019  
à 15 h

18/90 SELARL DUCOS-ADER 
OLHAGARAY & ASSOCIÉS HANGAR LANGOIRAN 138 route de Cadillac 

« Le Pied du Château » 16 000 € 41 500 €
Me GÉRARD-DEPREZ

18/147 CABINET LEXIA
PARCELLES EN 

NATURE DE TERRES 
ET PRAIRIES

LA RÉOLE Lieudit « Le Martouret »

80 000 €
avec baisses 
successives 

par tranches de 
8 000 € sans que 

la mise à prix 
soit inférieure à 

45 000 € (soit une 
dernière baisse 

de mise à prix de 
3 000 € par rapport 

à la précédente 
mise à prix de 

48 000 € afin d’être 
en conformité 
au jugement 

ordonnant la vente

45 500 €
Me MAS-BLANCHOT

Résultats du 1er févrierLIBOURNE

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

17/32 Me Delphine CHUDZIAK MAISON LES ÉGLISOTTES  
ET CHALAURES

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

Me BONNAN

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

15 lieudit  
Les Renauds Sud 30 000 € 73 000 € 

Me RODRIGUEZ

19LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6582-6583
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Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 21 décembre 2017 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2018 en Aquitaine.

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Commune de CANEJAN
Approbation modification n° 3 Plan Local d’Urbanisme

Par délibération du 31 janvier 2019, le Conseil municipal de la Commune de Canéjan 
a approuvé la modification n° 3 de son Plan Local d’Urbanisme.

Le dossier est tenu à disposition du public au Centre Technique Municipal aux jours 
et heures habituelles d’ouverture et à la Préfecture.

Cette délibération est consultable en mairie.
900402-0

Commune de CANEJAN
Instauration Droit de Préemption Urbain Renforcé  

Projet Cœur de la House

Par délibération du 31 janvier 2019, le Conseil municipal de la Commune de Canéjan 
a approuvé l’instauration d’un droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre de la 
copropriété du Centre Commercial de la House afin de permettre la réalisation du projet 
de renouvellement urbain « Cœur de la House ».

Cette délibération est consultable en mairie.
900401-0

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. 

900461-0

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la venue d’une 
grande roue sur la Place Peyneau d’Arcachon, du 25 mars 2019 au 17 mai 2019 
(exploitation du 30 mars 2019 au 12 mai 2019).

Renseignements et cahier des charges à solliciter par mail à l’adresse suivante 
animation1@arcachon.com ou par téléphone au 05 56 22 01 12.

Les offres doivent parvenir au plus tard au lundi 25 février 2019.
900342-0

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26

Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

LE BARP (33114)

19 avenue du Sauternais

MISE A PRIX : 87 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 21 mars 2019 à 15 h
Poursuivant : CREDIT LOGE-

MENT, Société Anonyme au capital de 
1 259 850 270 €, dont le siège social est 
situé 50 boulevard de Sébastopol 75155 
Paris cedex 03, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 302 493 275, agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège ayant pour avocat constitué 
Maître Emmanuel JOLY, avocat de la 
SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE), avocat au barreau de 
Bordeaux, y demeurant 27 rue Boudet 
chez qui domicile est élu, lequel  occupera 
sur la présente et ses suites 

DESIGNATION
Cadastrée section E numéro 1177  et 

section E numéro 1296 pour une conte-
nance totale de 1 ha 00 a 11 ca

Description sommaire : salle à manger/
salon, entrée, cuisine, cellier, véranda, 
bureau, dressing, 3 WC, 2 chambres, 2 
salles d’eau, 1 pièce en travaux, jardin, 
piscine

Important : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

Visites : 8-03-2019 de 10 h à 12 h et 
14-03-2019 de 10 h à 12 h

RG : 18/00154
900455

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Implantation d’un parc photovoltaïque au sol 

COMMUNE DE MARTIGNAS SUR JALLE

Une enquête publique est prescrite du lundi 4 février au mardi 5 mars 2019 inclus 
relative au projet d’installation d’un parc photovoltaïque au sol dans la commune de 
Martignas sur Jalle. L’enquête publique portera sur la demande de permis de construire 
déposée par le pétitionnaire, la société « ENGIE PV MONFAUCON » dont le siège 
social est situé au 215 rue Samuel Morse, Le Triade II 34000 Montpellier. Le projet se 
situera sur une ancienne décharge dont l’emprise sera sur une surface de 6,96 hec-
tares, les panneaux photovoltaïques seront fixés sur des structures fixes. La puissance 
envisagée du champ solaire est de 7,63 MWc.

Pendant l’enquête, le dossier, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale 
seront mis à la disposition du public : à la Mairie de Martignas sur Jalle, aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur 
un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le 
site internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publi-
cations », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations du public». 
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur 
le poste informatique situé dans le hall de la cité administrative, face à l’accueil DDTM - 
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête :
- sur le registre d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de Marti-

gnas sur Jalle, ou par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la Mai-
rie de Martignas sur Jalle (ils seront annexés au registre d’enquête). Le public pourra 
aussi transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse 
mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête.

Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du 
maître d’ouvrage, société «ENGIE PV MONFAUCON », à l’attention de M. Brice THO-
MASSIN (adresse mel : brice.thomassin@engie.com ou 04 72 74 36 24). Le commis-
saire enquêteur, M. Serge MORIN, géographe retraité, conduira l’enquête publique et 
se tiendra à la disposition du public à la mairie de Martignas sur Jalle pour recevoir les 
observations :

- lundi 4 février 2019 de 9 h à 12 h 30
- samedi 16 février 2019 de 10 h à 12 h
- jeudi 28 février de 2019 14 h à 18 h
- mardi 5 mars 2019 de 13 h 30 à 17 h
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront consultables pen-

dant un an, à la Mairie de Martignas sur Jalle, à la DDTM de la Gironde et sur le site 
internet des services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/
Publications-légales. Le Préfet de la Gironde est compétent pour statuer sur l’autorisa-
tion sollicitée.

900456-0
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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 : Fourniture de licences  informatiques pour la Ville de Lor-

mont
Lot 1 : Licence  ADOBE
Lot 2 : Licence  autoCAD
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 Lor-

mont à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/25171
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 18 février 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 adjudica-

teur : A Lormont, le 4 février 2019
Le Maire, Jean TOUZEAU

900460-0

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 : Fourniture de matériels  informatiques pour la Ville de Lor-

mont
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 Lor-

mont à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/25088
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 15 février 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 adjudica-

teur : A Lormont, le 28 janvier 2019
Le Maire, Jean TOUZEAU

900379-0

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

SIAEPA de SAINT SELVE
En Mairie, 1 place Saint Antoine 33650 Saint Selve

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

Objet du marché : Travaux d’AEP / Suppression du traitement bioxyde de 
chlore à Raton

Caractéristiques principales des travaux : dépose des équipements de traite-
ment au bioxyde de chlore et mise en oeuvre d’un traitement au chlore gazeux

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

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

le règlement de consultation consultable à SOCAMA INGENIERIE.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 31 janvier 2019
Date limite de remise des offres : Lundi 25 février 2019 à 12 h sur la plateforme 

de la consultation
900371-0

COMMUNE DE CAMBLANES ET MEYNAC
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

pour le projet d’aménagement du quartier intergénérationnel Garnouilleau ayant pour 
objet :

• la transformation de la zone d’urbanisation future 2AU du PLU et d’une partie de la 
zone UB du secteur Garnouilleau en zone d’urbanisation immédiate 1AUa de manière à 
définir des dispositions réglementaires adaptées à la réalisation du projet d’aménage-
ment à caractère d’intérêt général ;

• la réduction de la protection au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) au droit de 
l’accès au secteur afin de permettre la création d’une voie d’accès.

Par déclaration de projet du conseil municipal, en date du 28-01-2019, portant sur le 
projet, le PLU a été mis en compatibilité.

Cette décision sera affichée en mairie pour une durée de 1 mois à compter du  
1er-02-2019.

Le dossier est tenu à la disposition du public au siège de la Mairie et en Préfecture.
Camblanes et Meynac, le 1er-02-2019, le Maire, Jean-Philippe GUILLEMOT

900471-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Implantation d’un parc photovoltaïque au sol 

sur la commune de SAINT-MAGNE

Une enquête publique unique est ouverte du lundi 4 février 2019 au mardi 5 mars 
2019 inclus, afin de recueillir l’avis du public sur la demande de permis de construire 
relative à l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « le Hazia» sur la 
commune de Saint-Magne et, sur la demande de défrichement de 36,0843 hectares 
nécessaire à ce projet.

Le parc photovoltaïque se situera sur une ancienne plate-forme de stockage de bois 
dont l’emprise des panneaux et autres modules sera sur une surface de 31 ha et dont 
les panneaux photovoltaïques seront fixés sur des tables. La puissance envisagée du 
champ solaire est de 29 Mwc.

Le pétitionnaire est la société «ENGIE PV HAZIA 1 » dont le siège est : 215, rue 
Samuel Morse, Le Triade II, 34000 Montpellier. Les informations relatives au projet 
peuvent être demandées à son représentant M. Laurent BIANCIOTTO de la société 
ENGIE GREEN (adresse mel : laurent.bianciotto@engie.com ou tél 04 99 52 85 15).

Mme Virginie BELLIARD-SENS, consultante en environnement, a été désignée pour 
diligenter cette enquête publique. Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra 
consulter le dossier d’enquête, comprenant les demandes de défrichement et de permis 
de construire, une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie de 
Saint-Magne, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part 
de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de 
l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », 
« publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention de la commissaire enquê-
trice à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’en-
quête. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde. 
Les observations pourront aussi être adressées par correspondance à la commissaire 
enquêtrice à la mairie de Saint-Magne, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles 
seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public.

Pendant la durée de l’enquête, 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, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

La commissaire enquêtrice, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Saint-
Magne pour recevoir ses observations :

- lundi 4 février 2019 de 14 h 30 à 17 h 30,
- vendredi 15 février 2019 de 14 h 30 à 18 h,
- mercredi 27 février 2019 de 13 h 30 à 17 h 30,
- mardi 5 mars 2019 de 14 h 30 à 18 h 30.
Une copie du rapport et des conclusions de la commissaire enquêtrice seront tenues 

à la disposition du public pendant le délai d’un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête à la mairie de Saint Magne, à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de la Gironde - Service des Procédures Environnementales, ainsi que sur 
le site internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr/publications/
publications-legales.

Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, est compétent pour 
statuer sur les demandes de défrichement et de permis de construire.

900457-0
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.

900350-0
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Suivant acte statutaire du 22/01/2019
constitution de la SAS : ACTE II

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 36 rue Fondaudège,

33000 Bordeaux
Objet : le conseil en gestion d'entre

prise et toute prise de participation, hol
ding

Président : M. Renaud JOUSSAUME
demeurant 71C route des Gachets, 33370
BONNETAN

Directeur Général : M. Guillaume CHA
ZAL demeurant 21 rue Luflade, 33000
BORDEAUX.

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

19EJ01684

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 23/01/2019, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SYDONIA IN
VEST

Siège Social : 4 rue René Martrenchar,
33150 CENON.

Objet Social : L’achat de tous terrains
ou droits immeubles comprenant le droit
de construire en vue d’y construire tous
immeubles, de toutes destinations et
usage et/ou de vendre, en totalité ou par
fractions, les immeubles construits, avant
ou après leur achèvement ; La propriété,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des biens immobi
liers apportés, construits ou acquis par elle
au cours de la vie sociale ; L’achat en vue
de leur revente, d’immeubles, de fonds de
commerce, de parts ou d’actions de so
ciétés immobilières ;

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Capital social : 1.000 €, divisé en 1.000
parts de 1 € de nominal chacune.

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

Par exception, le premier exercice so
cial commencera le jour de l’immatricula
tion et se terminera le 31/12/2019.

Gérant : Monsieur Didier DEMONCHY,
demeurant à Arcachon (Gironde), Avenue
des goélands, n°16, né le 27 avril 1965 à
Chantilly (Oise),

Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

19EJ01949

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 23/01/2019, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DIOSMA IN
VEST

Siège Social : 4 rue René Martrenchar,
33150 CENON.

Objet Social : L’achat de tous terrains
ou droits immeubles comprenant le droit
de construire en vue d’y construire tous
immeubles, de toutes destinations et
usage et/ou de vendre, en totalité ou par
fractions, les immeubles construits, avant
ou après leur achèvement ; La propriété,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des biens immobi
liers apportés, construits ou acquis par elle
au cours de la vie sociale ; L’achat en vue
de leur revente, d’immeubles, de fonds de
commerce, de parts ou d’actions de so
ciétés immobilières ;

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Capital social : 1.000 €, divisé en 1.000
parts de 1 € de nominal chacune.

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

Par exception, le premier exercice so
cial commencera le jour de l’immatricula
tion et se terminera le 31/12/2019.

Gérant : Monsieur Didier DEMONCHY,
demeurant à Arcachon (Gironde), Avenue
des goélands, n°16, né le 27 avril 1965 à
Chantilly (Oise),

Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

19EJ01954

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 23/01/2019, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ORCHIS IN
VEST

Siège Social : 4 rue René Martrenchar,
33150 CENON.

Objet Social : L’achat de tous terrains
ou droits immeubles comprenant le droit
de construire en vue d’y construire tous
immeubles, de toutes destinations et
usage et/ou de vendre, en totalité ou par
fractions, les immeubles construits, avant
ou après leur achèvement ; La propriété,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des biens immobi
liers apportés, construits ou acquis par elle
au cours de la vie sociale ; L’achat en vue
de leur revente, d’immeubles, de fonds de
commerce, de parts ou d’actions de so
ciétés immobilières ;

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Capital social : 1.000 €, divisé en 1.000
parts de 1 € de nominal chacune.

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

Par exception, le premier exercice so
cial commencera le jour de l’immatricula
tion et se terminera le 31/12/2019.

Gérant : Monsieur Didier DEMONCHY,
demeurant à Arcachon (Gironde), Avenue
des goélands, n°16, né le 27 avril 1965 à
Chantilly (Oise),

Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

19EJ01956

Par acte authentique du 10/01/2019, il
a été constitué une SC ayant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination : SCI
Séléné Sigle : SCIS Objet social : L'acqui
sition, la propriété, la gestion, l'adminis
tration, l'exploitation par bail, ou autrement
et la disposition des biens et des droits
immobiliers dépendant de l'immeuble,
ensemble immobilier Siège social : 10
Route nationale 113, 33650 Saint-Médard-
d'Eyrans. Capital : 125.500  Durée : 70
ans Gérance : M. SEURT CHRISTIAN
JEAN, demeurant 21 route de Léognan,
33140 Villenave-d'Ornon, M. MOUAZAN
JACQUES, demeurant 37 IMPASSE
CHARLES DE GAULLE, 33140 Villenave-
d'Ornon Clause d'agrément : La société
est administrée par M. SEURT Christian
et/ou MR MOUAZAN JACQUES en qualité
de gérants qui ont la signature sociale
donnée par les mots "Pour la Société civile
immobilière Séléné, le gérant suivis de leur
signature. Il ont les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la société et
faire et autoriser tous actes et opérations
rentrant dans l'objet social.Immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ02397

JØNE INDIGØJØNE INDIGØ
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 �uros

Siège social : 19 COURS
LAMARQUE DE PLAISANCE  

 33 120 ARCACHON
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 5 Février 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : JØNE INDIGØ
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €uros constitué

uniquement d'apports en numéraire
Siège social : 19 Cours LAMARQUE

DE PLAISANCE - 33 120 ARCACHON
Objet : Vente de prêt-à-porter et acces

soires, chaussures, maroquinerie, parfum,
bijoux, bijoux fantaisie et éléments de
décoration

Président : Mme Cécile BONNIN, de
meurant Lieut-dit LARTIGON  - Route de
BISCARROSSE - 33 260 LA TESTE DE
BUCH, pour une durée illimitée

Directeur Général : Mme Nathalie
BONNIN, demeurant 5 Allée PAUL
SCHERRER - 69 002 LYON, pour une
durée illimitée

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

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

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

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, Le président
Pour avis

19EJ02401

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

en date du 25/01/2019 à ANDERNOS LES
BAINS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale : L’ATELIER A

PIZZA
Siège social : 10 rue de Frères Mont

golfier 33510 ANDERNOS LES BAINS
Capital : 5000 euros en numéraire
Objet social : Restauration
Durée : 99 ans
Gérance : M. Rémi LEFEVRE demeu

rant 320 rue Jules Guesde 08150 RI
MOGNE et M. Ludovic LILI Demeurant 5
Place de la Halle 08200 SEDAN, nommés
pour une durée indéterminée.

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

19EJ02381

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

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

Nérigean : 1 ha 22 a 88 ca - Le Bourg 
(terrain à bâtir)

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 15-03-2019 à SAFER 
Aquitaine-Atlantique, 16 avenue de 
Chavailles CS 10235 - 33520 Bruges 
cedex. Tél.: 05 56 69 29 99, ou à  
dumas@saferaa.com, où des complé-
ments d’information peuvent être obte-
nus. Le cahier des prescriptions est dis-
ponible sur www.saferaa.com

Fronsac : 54 a 06 ca - Aux Chaumes
Lamothe-Landerron : 1 ha 74 a 

70 ca - Les Granges Nord
Rauzan : 1 ha 52 a 30 ca - La Salle
Saint-Martin-de-Laye : 12 ha 68 a 

00 ca - Finterode - Le Bourg
Saint-Michel-de-Fronsac : 16 a 

68 ca - Parconges
Saint-Michel-de-Lapujade : 4 ha 

00 a 00 ca - A Briot
Les Salles-de-Castillon : 13 ha 35 a 

47 ca - Lamour - Mauperier Nord - Mau-
perier Sud

Saint-Androny : 9 ha 61 a 53 ca - 
Les Caillards - Les Grupes Ouest - Les 
Tonelles- Terre Noire

Saint-Savin : 6 ha 57 a 50 ca - La 
Baconne Ouest

Léognan : 34 a 09 ca - La Segreyre
Loupes : 99 a 94 ca - La Moulinasse
Pauillac : 3 a 45 ca - Le Coyniou
8 a 83 ca - Cordeillan - De la Pompe

Saint-Germain-d’Esteuil : 57 a 
08 ca - Grand Bois - Lagune Sud

Valeyrac : 3 a 00 ca - L’Ardiley
Abzac : 7 ha 44 a 12 ca - Beaulieu 

- Bois de Cherey - Bois du Moulin - 
Jarouilles du Palais - La Pradelle

Cézac : 6 ha 99 a 40 ca - La Chapelle 
- Le Petit Moron

Hourtin : 11 ha 31 a 00 ca - Au Gayot 
- Pey du Camin - Vignoles

1 ha 48 a 66 ca - Le Prunet
Préchac : 3 ha 79 a 25 ca - Lescou-

plet - Loumos Sud - Parropy Est
Saint-Médard-de-Guizières : 9 ha 

87 a 49 ca - Bois de Blanchon - Chêne 
des Nauves - Communal de la Tuilerie – 
Jaurouty - Latour

Vendays-Montalivet : 3 ha 82 a 
64 ca - Au Bayon pres les Marais - Beau 
Soleil - Durand - La Naude Sud - Pes les 
Marais du Gat

20 ha 01 a 70 ca - A Durant Sud - A 
la Perge - Au Barail du Vieux - Au Bayon 
pres les Marais - Au Peys - Au Terrier - 
Au vayon - Aux Agraires - Aux Marais du 
Gat - Durand - Lartigon - Le Cazau de la 
Femme Sud - Les Bequets - Marais du 
Gat Nord - Marais du Gat Sud – Mou-
reau - Pes les Marais du gat - Pont du 
Gua

42 a 56 ca - Au Vayon
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 23-02-2019 à SAFER 
Aquitaine-Atlantique, 16 avenue de 
Chavailles CS 10235 33520 Bruges 
Cedex. Tél.: 05 56 69 29 99, où des 
compléments d’information peuvent 
être obtenus.

900491-0

CONSTITUTIONS

POUR VENDRE OU ACHETER
DES PRODUITS DE QUALITÉ

vous mettent en contact 
1 fois par semaine avec

25 000 lecteurs

Service Publicité Commerciale

HAMIDA BETRICHE
06 09 89 56 88

pao@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
ES
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Creation de la sas Hunkar II, 4 quai
numa sensine 33310 Lormont. Cap.:1000
€. Obj.: restaurant. Pdt: Serdar Dogan, 163
cours victor hugo 33150 Cenon. 99 ans
au rcs de Bordeaux.

19EJ00412

EGB EVENTEGB EVENT
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 11 Rue Jules

BARAT
33470 GUJAN-MESTRAS

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22/01/2019, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : EGB EVENT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 4 000 euros
SIEGE SOCIAL : 11 Rue Jules BARAT

33470 GUJAN MESTRAS
OBJET : Bar à huîtres, restauration

rapide, restauration éphémère, ventes à
emporter. DUREE : 99 ANS

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.

AGREMENT : Toutes cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.

PRESIDENT : Madame BADETS
épouse GUICHARD Elodie, Née le
21/04/1978 à ARCACHON, demeurant 66
Rue des Bas ROGERS bat B Appt 21
92150 SURESNES.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ01172

SCI YZFSCI YZF
Au capital de 500 �

Société Civile Immobilière
5 RUE ROLAND DORGELES 
33 340 LESPARRE MEDOC

RCS DE BORDEAUX

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

en date du 22/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : YZF
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 5 RUE ROLAND DOR

GELES.
Objet social : L'acquisition, la vente,

l'exploitation par bail, l'administration et la
gestion de tous immeubles bâtis ou non
bâtis.

Gérance : Mr. FREDERIC PENASSOU
demeurant 5 RUE ROLAND DORGELES
33 340 LESPARRE MEDOC 

Mme. LUCIENNE PENASSOU Née
KISACANIN demeurant 5 RUE ROLAND
DORGELES 33 340 LESPARRE MEDOC.

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

Pour avis
19EJ01476

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SVMT PIS
CINES

Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 880 Avenue Gustave

Eiffel, 33260 LA TESTE
Objet social : la vente et la pose de

piscines, spas, terrasse en bois. la vente
d'accessoires, produits dérivés et équipe
ments de plein air

Président : M. Thierry MILHAU demeu
rant 16 Allée François Rabelais, 33260 LA
TESTE DE BUCH

Directeur Général : M. Vincent SILO
demeurant 59 cours des Fossés, 33210
LANGON

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

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

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

19EJ01801

Par acte SSP du 01/02/19, il a été
constitué une SPFPL à responsabilité li
mitée de chirurgiens dentistes : Dénomi
nation : EMAH, Siège: 13 Place de Stalin
grad - 33100 BORDEAUX, Capital de 1
000 Euros, Durée : 99 ans. Objet : Déten
tion de parts sociales ou d’actions de
sociétés d’exercice libéral exerçant la
profession de chirurgiens dentistes, et à
titre accessoire la réalisation de presta
tions de services destinées exclusivement
aux sociétés ou aux groupements dont
elles détiennent des participations. Gé
rante : GREZIS Emilie demeurant 13
Place de Stalingrad - 33100 BORDEAUX.
Immatriculation : au RCS de BORDEAUX.

19EJ01976

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 janvier 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ATELIER CELESTE
BEAUCOUR

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 2 000 euros
Siège : 7, avenue Beaucour, 75008

PARIS
Objet :
- L’acquisition, la gestion et éventuel

lement la cession de toutes actions, parts
sociales, valeurs mobilières et plus géné
ralement, de toutes participations, dans
toutes sociétés ou groupements,

- L’acquisition, la gestion et éventuel
lement la cession de tout ensemble immo
bilier,

- La fourniture de prestations de ser
vices à ses filiales ou autres en toute
matière,

- L’importation, la représentation, la
distribution d’articles de mode ainsi que le
conseil design et vente d’accessoires,

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter le développement.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

Agrément :
Les cessions d’actions à un tiers sont

soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Président :
Madame Florence LAFRAGETTE,
19EJ01984

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI MUSCA-
DELLE Siège social : 15 BIS CHEMIN
DES MOREAUX, 33370 SALLEBOEUF
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 100 € Objet social : Acquisition, ad
ministration, exploitation, rénovation,
construction de tous immeubles et biens
immobiliers à l'effet de les louer ou les
occuper. Gérant : Monsieur Jean-Chris
tophe CAMPS, 15 bis chemin des Mo
reaux, 33370 SALLEBOEUF Cogérant :
Madame Véronique CAMPS, 15 bis che
min des Moreaux, 33370 SALLEBOEUF
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ02003

SAS P.R.C.I.SAS P.R.C.I.
Société par actions simplifiée

au capital de 15 000 �
Siège social : 243 B rue

d’Ornano
33000 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAS P.R.C.I.
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 243 B rue d’Ornano –

33000 BORDEAUX
Objet social :
PRINCIPAL : Activité de formation
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 : 15 000 EUROS,
Présidence : Patrice RAFFAUD, de

meurant 243 B rue d’Ornano à BOR
DEAUX (33000),

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

Pour avis,
Le Président
19EJ02004

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

 Forme : Société civile
 Dénomination : SCI LA PASSERELLE
 Siège : 48 allée du Grand Bois - 33450

SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
 Objet : La propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers, notamment la prise de participation
ou d'intérêts dans toutes sociétés et en
treprises pouvant favoriser son objet ainsi
que tous placements de capitaux, La prise
de participation dans toutes opérations
immobilières à condition qu’elles soient
conformes au caractère civil de la société,
notamment par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscription
ou d’achat de titres ou de droits sociaux.

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

 Capital : 10.000 euros
 Apports en numéraire : 10.000 euros
 Cession de parts : Les parts sociales

ne peuvent être transmises à titre onéreux
ou gratuit à quelque personne que ce soit,
associé ou non, conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, qu’avec le consen
tement d’un ou plusieurs associés repré
sentant plus de la moitié des parts so
ciales, en tenant compte de la personne
et des parts de l’associé cédant.

 Gérant : Monsieur Philippe LAU
RISSE, demeurant 48 allée du Grand Bois,
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

 Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ02008

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LSB LSB 
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 euros  

Siège social : 1498 Route de
Compostelle, 

33 240 LA LANDE DE
FRONSAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA LANDE DE FRONSAC
du 31 janvier 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LSB
Siège social : 1498 Route de Compos

telle, 33240 LA LANDE DE FRONSAC
Objet social : L’acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement,

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme BONNO Diana, 1498
Route de Compostelle 33240 LA LANDE
DE FRONSAC

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02012

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 : LES CARNETS
DE L'EGYPTE BY FT

Forme sociale : SASU
Au capital de : 8 000 €.
Siège social : DRIVE AFFAIRES PARC

INNOLIN - 3 rue du Golf 33700 Mérignac.
Objet : En France, en Europe ou à

l'étranger en dehors de l'Union Euro
péenne, toutes opérations et prestations
concernant l'agence de voyages et le tour
opérateur, organisateur de voyages privés
ou professionnels en gros ou individuels.

Présidente : M. Fabienne THUILLIEZ de
meurant 28 avenue André Reinson, appt
309 - 33000 Bordeaux

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

19EJ02013

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

établi à LE PORGE en date du 31/01/2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : RENO
VATION MEDOC ATLANTIQUE, Siège
social : 61 F avenue de Bordeaux, LE
PORGE (Gironde)Objet : Réhabilitation
de bâtiments, menuiserie, chauffage,
isolation et toiture.Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS.Capi
tal : 5 000 euros.Gérance : Christophe
GALEA, demeurant 15 sexies rue de
Barreau, LIBOURNE (Gironde),Immatri
culation : Au RCS de Bordeaux,

Pour avis
19EJ02014
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Lexan AvocatsLexan Avocats
Société d’avocats

ZIRST II – 55 rue Blaise
Pascal – 38330

MONTBONNOT SAINT
MARTIN

TOCALO FAMILY 2TOCALO FAMILY 2
Société Civile Immobilière au

capital de 1.000 euros 
Siège social : 17 Avenue Guy de
Pierrefeu – 33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Apports en numéraire : 1.000 euros.
Objet : La Société a pour objet :
- l’acquisition par voie d’achat ou d’ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la vente et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question,

- et ce, au moyen, notamment, de ses
capitaux propres, de capitaux d’emprunt
ou du recours au crédit-bail, ainsi que de
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement,

- et généralement, toutes opérations
mobilières, immobilières et financières se
rattachant directement ou indirectement
aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout
autre objet connexe ou complémentaire,
pourvu qu'elles ne modifient en rien le
caractère civil de la Société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au R.C.
S.

Gérance : Monsieur Marc ROLAND,
demeurant 17 Avenue Guy de Pierrefeu –
33120 ARCACHON.

Cession de parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
gratuit ou onéreux, à quelque cessionnaire
que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant
qu’avec l'agrément des associés, donné
sous forme d'une décision collective ex
traordinaire.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ02021

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE
1 rue du stade - 33350

PUJOLS

 Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier SAULIERE, Notaire à PUJOLS
(33350) 1 rue du Stade, en date du 30
janvier 2019, il a été constitué le groupe
ment foncier agricole dénommé GFA LA
GUFFONNIERE dont le siège est à
SAINTE RADEGONDE (33350), 1 lieudit
Le Sèpe, au capital de 2.000 €, ledit capi
tal divisé en 200 parts sociales de DIX
EUROS (10,00 €) chacune. Ladite société
a pour objet l'acquisition, la propriété,
l'échange, la jouissance et l'administration
des immeubles et droits immobiliers à
destination agricole dont il deviendra
propriétaire, aux fins de reprise ou de
création d'une ou de plusieurs exploita
tions. La durée de la société est de 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE. La gérance de la société
sera exercée par Monsieur Dominique
Henri Georges GUFFOND, viticulteur,
demeurant à SAINTE RADEGONDE
(33350), lieudit Le Sèpe. Interviennent li
brement les opérations entre associés et
leurs descendants. Pour insertion. Me
Olivier SAULIERE.

19EJ02026

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 janvier 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BRUGERE LAVERIE
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : Avenue Gay Lussac –

Parc Activités Descartes Bât. F – 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :

A titre principal : l’exploitation de lave
ries automatiques

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

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

Président de la société : Monsieur
Vincent BRUGÈRE, demeurant 54 bis,
avenue de Moutille – 33360 CENAC.

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

Pour avis,
19EJ02033

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

SCI ORIGAMISCI ORIGAMI
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 21 rue Nicolas
Boileau 

33290 BLANQUEFORT

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : ORIGAMI
Siège social : (33290) BLANQUE

FORT – 21 rue Nicolas Boileau
Objet :
La société a pour objet la propriété, la

gestion et plus généralement l'exploitation
par bail, location ou toute autre forme de
tous biens immobiliers, que la société se
propose d'acquérir en pleine propriété ou
en indivision, et toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières de ca
ractère purement civil et se rattachant à
l'objet social.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérance :
Monsieur Cyril PEREZ, demeurant

(33290) BLANQUEFORT – 21 rue Nicolas
Boileau   

Monsieur Nicolas ROUSSEAU demeu
rant (33290) BLANQUEFORT – 21 rue
Nicolas Boileau

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ02057

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johanne

DELEGLISE, Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle «Denys FOU
CAUD, Philippe JEAN, Johanne DELE
GLISE et Guillaume MOGA, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d’un Office Notarial » à la
résidence d’ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 31 janvier
2019 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : WHY NOT

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège social : ARCACHON (33120), 46
boulevard Mestrezat

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR).

Objet : l'exploitation de tout établisse
ment de bar, brasserie, snack, restaurant,
débit de boisson, sur place ou à emporter,
directement ou indirectement

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice
social commencera le jour de l’immatricu
lation de la société au registre du com
merce et des sociétés et sera clos le 31
décembre 2020.

Les premiers gérants sont :
- Madame Maria Esther SANCHEZ-

MORCILLO épouse KOKOCINSKI de
meurant à SALLES (33770), 18 rue de
Molle.

- Monsieur David DUPETIT, demeurant
à BELIN-BELIET (33830) 11 bis chemin
de la Bateyre.

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

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

Pour avis
Le Notaire
19EJ02063

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

GUESPIN CASANOVA
AVOCATS ASSOCIES 
GUESPIN CASANOVA
AVOCATS ASSOCIES 

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

D'AVOCATS AU CAPITAL DE
350 000  EUROS SIEGE SOCIAL

7 RUE DU COMMANDANT
ARNOULD 33000 BORDEAUX

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

en date du 17 Décembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : GUESPIN CA
SANOVA AVOCATS ASSOCIES 

Forme sociale : Société Civile Profes
sionnelle.

Au capital de : 350 000 €.
Siège social : 7 rue du Commandant

Arnould 33000 BORDEAUX.
Objet social : Mise en commun par ses

membres de la profession d'avocat
Gérance : Maître Charlotte GUESPIN

demeurant à LE PYLA SUR MER
33115 18 avenue de la Chapelle Fores
tière.

Maître Clarisse CASANOVA demeu
rant à BORDEAUX 33200 Résidence
Cristal, Appt 22, rue Marguerite Crauste.

Clause d'agrément : Toutes cessions
de parts entre vifs, sont soumises à l'ap
probation des associés réunis en Assem
blée Générale Extraordinaire prise à la
majorité des trois quart.

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

Pour avis
19EJ02066

SCI LA CABANE SUR
BORD DE GARONNE
SCI LA CABANE SUR
BORD DE GARONNE

Société Civile Immobilière au
capital social de 100 � 

Siège social : 44 Rue Du
Professeur Chavannaz

33140 VILLENAVE–D’ORNON

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Avis est donné de la constitution d’une
Société avec activité présentant les carac
téristiques suivantes : OBJET SOCIAL :
Acquisition,administration, exploitation,
détention, édification,construction, réno
vation, mise en valeur, transformation,
aménagement de tous biens immobiliers,
en pleine propriété, en nue-propriété ou
en usufruit ; Administration, location et
plus généralement la gestion civile de tous
biens et droits immobiliers dont la Société
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, d’échange,
d’apport en société, ou autrement ;
Conclusion de tous baux ou de toutes
autres conventions d’occupation onéreuse
ou gratuite. DUREE : 99 années. CAPI
TAL : CENT EUROS correspondant à
CENT parts d’UN EURO chacune, entiè
rement souscrites, libérées et attribuées
en totalité aux trois Associés. GERANCE :
Le premier Gérant nommé pour une durée
indéterminée est Monsieur Jean-Marc
Maurice Georges FAURE, né le 17 Sep
tembre 1968 à TALENCE (33400), de
nationalité Française, demeurant à VILLE
NAVE–D’ORNON (33140) – 44 Rue Du
Professeur Chavannaz. IMMATRICULA
TION : RCS De BORDEAUX

19EJ02085

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : IMPIERE Siège
social : 28 rue du mirail, 33000 Bordeaux
Forme : SASU Nom commercial : Impiere
Capital : 500 Euros Objet social : La rea
lisation des activites qui sont propres a la
communication, au marketing, et au deve
loppement informatique. Président : Ma
demoiselle Atlal Boudir demeurant : 28 rue
du mirail, 33000 Bordeaux élu pour une
durée indéterminée Admission aux as
semblées 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

19EJ02111

Par acte SSP du 11 janvier 2019 il a
été constitué une EURL dénommée :
PUJOS TRAITEUR Siège social : 10 bis
route de la haille, 33650 Martillac Capital :
500 € Objet social : traiteur, organisations
de réceptions, événementiels Gérant :
cedric PUJOS, 10 bis route de la haille,
33650 Martillac Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ02120

Aux termes d'un acte SSP en date du
31/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ELYSIA BIOS-
CIENCE Siège social : TECHNOPOLE
BORDEAUX MONTESQUIEU 1 allée Jean
Rostand 33650 MARTILLAC Forme : SAS
Capital : 10000 Euros Objet social : Pres
tations de service, de recherche et déve
loppement, d'études, de formation, de
mise au point de procédés, de commer
cialisation, mise au point concernant les
services de mesure et d'analyse de l'acti
vité biologique de molécules ou sub
stances chimiques ou biochimiques, natu
relles ou synthétiques dans le domaine
des biotechnologies.Président : Madame
Emilie OBRE demeurant : 168 chemin du
Jacoulet, 33650 SAINT MORILLON élu
pour une durée de 5 années Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote: chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clause d'agrément: la
cession d'actions est soumise à agrément
des actionnaires. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ02165
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Par acte SSP du 29/01/2019 il a été
constitué une SCI à capital variable dé
nommée : COURTOIS-NGUYEN Siège
social : 24 rue Paule Marrot 33300 BOR
DEAUX. Sigle : SCI. Capital minimum :
100€. Capital initial : 100€. Capital maxi
mum : 1.000.000€. Objet : Acquisition,
vente,construction, administration, ges
tion civile de biens et droits immobiliers,
occupation à titre gratuit. Gérant : Mme
NGUYEN Elise, 24 rue Paule Marrot33300
BORDEAUX. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

19EJ02047

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BJS IMMO Siège
social : 24 bis avenue de l'aérodrome,
33370 YVRAC Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 1000 € Objet social :
l'acquisition et l'exploitation de biens im
mobiliers Gérant : Monsieur Benjamin
BOARO, 24 bis avenue de l'aérodrome,
33370 YVRACC essions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ02050

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles BOUZONIE, Notaire à BOR
DEAUX, le 31 Octobre 2018, des statuts
d'une société, dont les caractéristiques
sont énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : SCI TAHITI ITI

Forme : Société Civile
Siège social : CARCANS (33121), 33

allée du Cousseau
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Objet social : la propriété et la gestion,

de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés,

Capital social : 160.030,00 €, divisé en
16.003 parts sociales de 10,00 € chacune,
numérotées de 1 à 16003,

Apports en numéraire : 10,00 € par Mr
Malo ULRICH, 10,00 € par Mr Augustin
ULRICH et 10,00 € par Mlle Colombe
ULRICH, soit 30,00 €.

Apport en nature : effectué par Mr
Pierre ULRICH et Mme Geneviève LUX,
son épouse, à concurrence de moitié
chacun : les fractions d'un immeuble en
copropriété situé à FLOIRAC (33270) rue
Edouard Manet, un appartement et un
parking. Evalué à 160.000,00 €.

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

Gérants : Mr ULRICH Pierre Gérard et
Mme LUX Geneviève Janine Sylvette, son
épouse, demeurant ensemble à CHATE
LUS MALVALEIX (23270), 36 rue de la
Marche, Collège F.Dolto.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ02051

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

en date du 25/1/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BIRTH
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 5 Allées de Tourny,

33000 BORDEAUX
Objet : Toutes activités de prestations

de conseil et assistance opérationnelle
apportés aux entreprises, aux particuliers
et organisations privées, publiques et
mixtes en matière de stratégie commer
ciale et en communication visuelle.

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

Gérance : Madame Linda Lopez Britez
Cabral, domiciliée 26 Sente de Radoubs,
Bassins à Flot, 33300 BORDEAUX.

19EJ02083

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

en date du 01/02/2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ARTLIANCE

Sigle : AL
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 30 Allées de Tourny 33

000 Bordeaux.
Objet : Location et vente d’œuvres

d'art.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérants : Mme Pauline D'ELBEE, de
meurant 30 rue Marcelin Jourdan 33200
Bordeaux et M. Théo LOINARD demeu
rant 11 rue de la Libération 28130 Saint
Piat.

Pour avis
19EJ02096

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

CAP Ô LARGECAP Ô LARGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 18 Rue des

Sables d'Or
33970 LÈGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Lège Cap Ferret du 31
janvier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CAP Ô LARGE
Siège social : 18 Rue des Sables d'Or,

33970 Lège Cap Ferret
Objet social : Organisation de sorties

de pêche en mer, transport de personnes,
balades, navigation de plaisance, location
de navires avec skipper et location de
matériels

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 : 8 000 euros
Gérance : Elie CAPEYRON, demeurant

18 Rue des Sables d'Or, 33970 Lège Cap
Ferret

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02105

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : M.LF Siège so
cial : 20 RUE DU PARLEMENT SAINTE
CATHERINE, 33000 BORDEAUX Forme :
SARL Capital : 200 € Objet social :
FRENCH COFFEE SHOP Gérance : Ma
dame GWENNAELLE MILLIERET, 10
AVENUE PIERRE MENDES FRANCE,
33700 MERIGNAC Cogérant : Monsieur
YANN LE FAUCHEUR, 10 AVENUE
PIERRE MENDES FRANCE, 33700 ME
RIGNAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ02116

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RAISS Siège so
cial : 168 rue Saint François Xavier, 33170
Gradignan Forme : SAS Capital : 100
Euros Objet social : Travaux de gros
oeuvres et second ouvres, à titre acces
soire rénovations Président : Monsieur
Abdelaziz BOUROUINA demeurant : 19
rue du Grand Loc, 33530 Bassens élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ02118

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée.Dénomina
tion : CTS IMMOBILIER.Siège : 1 allée
François Mauriac - Haureuils - 33114 LE
BARP. Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés.Capi
tal : 1 000 euros. Objet : marchand de
biens, promotion immobilière, location
vide ou meublé.Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre.Présidente :SARL AR
ROSSA au capital de 100 euros.Siège
social: 1 allée François Mauriac - Hau
reuils - 33114 LE BARP. 844 276 899
RCS BORDEAUX.Représentée par son
gérant, Monsieur Laurent CANTOS.La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS.La Présidente

19EJ02123

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« RESIDENCE DE LA
JALLE »

« RESIDENCE DE LA
JALLE »

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8 000 �
Siège social : 7 chemin de
Monfaucon, Bât B Lot 18 –

33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE

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

en date du 1er février 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : RESIDENCE DE LA JALLE. Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Au capital de : 8000 €. Siège social : 7
Chemin de Monfaucon. Bât B. Lot 18 -
33127 Martignas sur Jalles. Objet : La
Société a pour objet tant en France qu’à
l’étranger : L’exploitation de maisons pri
vées de santé, de convalescence, d’hos
pitalisation ou de tous autres établisse
ments ou résidences de même nature,
autonomie ou services, pour personnes
âgées. urée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. érant : M. Nicolas Godard
de Donville, demeurant 86 Avenue des
Martyrs de la Résistance 33127 Martignas
sur Jalles. Pour avis.

19EJ02134

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

en date du 1er février 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PRO VITI SER-
VICES ; en abrégé : PVS

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 11 Place de l’Eglise
33570 PUISSEGUIN.

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

 - Prestations et travaux viticoles ma
nuels et mécaniques,

- L'acquisition, la prise à bail, l’exploi
tation de tous biens agricoles soit directe
ment soit par voie de fermage, de mé
tayage, de mise à la disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés.

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 € .
Président : Monsieur KHAITER Sami

demeurant 73 rue Marcel Pagnol 24700
MONTPON MENESTEROL.

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

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

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

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

Pour avis, Le Président.
19EJ02152

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à responsabilité limitée DEST-IN
SIEGE SOCIAL : 9 rue Majunga 33000

BORDEAUX
OBJET : (SaaS) Software as a Service :

mise à disposition pour les professionnels
du loisir d'une plateforme de Vente en
ligne, dont une spécialisation dans le do
maine du nautisme. Création de sites in
ternet, logiciels et applications spéci
fiques.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5000 euros
GERANCE : Monsieur Laurent STE

PHANY demeurant 9 rue Majunga 33000
BORDEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ02153

PUTEAUX MONTAIGNEPUTEAUX MONTAIGNE
Société civile de construction

vente
au capital de 1000 euros 

Siège social : 7, rue Crozilhac -
33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 25/01/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination so
ciale : PUTEAUX MONTAIGNE, Siège
social : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR
DEAUX, Objet social : L'acquisition d'un
terrain situé à PUTEAUX (92800) 24 rue
Montaigne, ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain; L'amé
nagement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 euros apport en numéraire
Gérance : SARL IDEAL GROUPE, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut être effectuée qu’avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ02178

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE BOIS
D'OLIVIÉ

Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 28 rue du Général de

Gaulle, 33290 LUDON MEDOC
Objet social : Pose et vente de menui

serie et d'aménagement intérieure. Et à
titre accessoire : vente et pose de terrasse
bois et parquet, raccordement électrique
et eau, pose de cloison de distribution.

Gérance : M. Olivier WAWRZYNSKI
demeurant 28 rue du Général de Gaulle,
33290 LUDON MÉDOC

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

19EJ00824



VENDREDI 8 FEVRIER 2019LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6582-6583 26

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23, rue Thiac – BP 40080 –
33008 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 25 janvier 2019 pour une
durée de 99années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX,
de la Société par actions simplifiée CNC
CAPITAL au capital de 500.000 euros (par
apports en nature d’actions) dont le siège
social est fixé Route de Bazas – 33830
BELIN-BELIET avec pour objet (i) toute
prise de participations et éventuellement
leur cession dans toutes sociétés ou
groupement ayant son siège social en
France ou à l'Etranger, (ii) l'acquisition, la
location, la mise en valeur, l'entretien et
l'exploitation, la mise à disposition, de tous
droits ou biens immobiliers bâtis ou non
bâtis. Chaque associé peut assister et
participer aux décisions collectives après
avoir justifié son identité et la propriété de
ses actions par leur inscription sur le re
gistre de titres de la société. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Le Président
est Nicolas MOULINET demeurant Route
de Bazas – 33830 BELIN-BELIET (33). La
Directrice Générale est Claire BENZ de
meurant Route de Bazas – 33830 BELIN-
BELIET (33). Les cessions d'actions, sauf
entre associés ou à une société dont le
cédant détient le contrôle au sens de
l'articleL233-3 du Code de Commerce ou
à un conjoint ou un ascendant ou à un
descendant, sont soumises à agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

19EJ02187

Aux termes d'un acte authentique en
date du 01/02/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : SCI GALIN 
Siège social : 8 allée du 4 septembre 1870,
33150 CENON Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 315300 € Objet so
cial : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la jouissance
gratuite au profit des associés cogérants
fondateurs, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers Gérant : Monsieur Gérard BONNA
MIE, 25 rue Antoine Monier, Apt C103,
33100 BORDEAUX Cogérant : Madame
Laurence BONNAMIE, 25 rue Antoine
Monier, Apt C103, 33100 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ02198

Cabinet Stéphane CHAPUS,
Société d'Expertise

Comptable 51 Avenue du
Général de Gaulle 33650 La

Brède

Cabinet Stéphane CHAPUS,
Société d'Expertise

Comptable 51 Avenue du
Général de Gaulle 33650 La

Brède
05 57 97 96 60 – E-mail :

contact@cabinet-chapus.com

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION :   LE 161
FORME :  Société civile de construc

tion vente
SIEGE SOCIAL : 11 Rue Pablo Néruda

33140 Villenave D’Ornon
OBJET :   - L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport de tous immeubles, et
notamment d’un immeuble sis 161 avenue
des Pyrénées à Villenave d’Ornon
(33 140) ainsi que l’aménagement et la
construction sur ceux-ci de tous biens de
toutes destinations, la vente en totalité ou
par lots de ces biens, à terme, en état
futur d’achèvement ou après achèvement.

- La vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ;

DUREE :  99 ans
CAPITAL : 100.00 euros
GERANCE : Monsieur BRUNETEAU

Jean Luc, demeurant 1000 Route du
Beuve à BIEUJAC (33 210)

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ02200

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés en date du
2.01.2019 de la société « VENT ET
VOILE », société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €, divisé en 100 parts
de 10 € chacune, entièrement souscrites
et libérées par apports en nature. Siège
social : 81, Rue Hoche – 33200 BOR
DEAUX. Objet : La prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet, la gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social. Durée : 99
ans. Gérant : M. Patrick BLANC, né le
18.08.1968 à LYON (69), de nationalité
française, demeurant 40, Rue des
Sables – 97434 SAINT-GILLES-LES-
BAINS. Cessions de parts : Les cessions
ou transmissions de parts sociales
consenties, à titre onéreux ou gratuits, par
l’Associé Unique sont libres, ainsi que les
cessions entre associés. Les parts so
ciales ne peuvent être transmises ou cé
dées, à titre onéreux ou gratuit, au profit
d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un
descendant d’un associé et à des tiers non
associés qu’avec l’agrément de la majorité
des associés se prononçant à la majorité
des deux tiers des parts sociales.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Le Gérant
19EJ02202

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

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

01/02/2019 à GUJAN MESTRAS, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MICRO HABI
TAT

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiés

Au capital de : 10000 €.
Siège social : 8 allée des Dunes 33470

GUJAN MESTRAS
Objet : Conception, assemblage et

montage d'ouvrages en bois, et matériaux
associés.

Président : M. Hermann HERICHARD
demeurant au 8 rue Mancillia 33260 LA
TESTE DE BUCH

Directeur Général : M. Alki LAOUIS
SETTE demeurant au 17 rue du Président
Salvador Allende 92700 COLOMBES

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

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

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

Pour avis
19EJ02211

Etude de Maîtres Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie

SANMARTIN, 

Etude de Maîtres Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie

SANMARTIN, 
Notaires associés à

BORDEAUX (Gironde), 
20 Cours du Maréchal Foch

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé, en date

à BORDEAUX du 29 janvier 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

La dénomination sociale est: SCI DLP
CHARTRONS

Le siège social est fixé à : EYSINES
(33320), 19 rue Lucie Aubrac.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE EUROS (1000,00 euros)

Les apports sont en numéraires entiè
rement libérés.

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

Le premier gérant de la société est:
Madame Léa LEJEUNE, photographe,
demeurant à EYSINES (33320) 19 rue
Lucie Aubrac.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ02216

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LOLAROSE.
Forme : SCI. Capital : 100 €. Siège : Le
Bourg, 33126 LA RIVIERE. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers la vente de tous im
meubles et biens immobiliers. Durée : 99
ans. Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente de parts. Clause d'agrément :
Libres entre associés et au profit du
conjoint, ascendants ou descendants du
cédant, et soumise à agrément de l’AGE
dans les autres cas. Gérant : M.
CHAILLEUX Jean-François demeurant
113 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Im
matriculation : au RCS de LIBOURNE.

19EJ02226

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : CHEZ PAUL.
Forme : SARL. Capital : 1000 €. Siège :
Le Bourg, 33126 LA RIVIERE. Objet : La
création, l’acquisition, l’exploitation, la
vente, l’installation sous toutes formes de
tous fonds de commerce de «café, snack,
bar, brasserie, restaurant, débit de bois
sons (licence IV), restauration sous toutes
formes, y compris restauration rapide ou
à emporter». Durée : 99 ans. Gérant : M.
CHAILLEUX Jean-François demeurant
113 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Im
matriculation : au RCS de LIBOURNE.

19EJ02227

AMP SERVICESAMP SERVICES
SASU au capital de 1000 �
22 rue Villa Pauline 33360

CAMBLANES ET MEYNAC
RCS 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 : AMP Services
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €
Siège social : 22 rue Villa Pauline 33

360 CAMBLANES ET MEYNAC
Objet : Prestations d'inspections et

d'interventions techniques sur véhicules
Président : Madame Virginie CLOS

SON demeurant 22 rue Villa Pauline à
Camblanes et Meynac

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

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

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

Pour avis
19EJ02236

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

NO CAMPAGNOLNO CAMPAGNOL
SAS au capital de 92 280 euros

4 Avenue du Maréchal des
Logis Garnung

33680 LACANAU

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

en date du 3 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NO CAMPA
GNOL

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 92 290 €.
Siège social : 4, Avenue du Maréchal

des Logis Garnung 33680 LACANAU
Objet : vente de cadeaux divers en

décorations, ameublement, art d ela table,
accessoires pour la personne, épicerie
fine, vente de spiritueux et confiseries
diverses.

Président : Madame Marie-Noëlle
CAMPAGNOL demeurant 

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts, en cas de pluralité
d'associés.

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

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

Pour avis
19EJ02242

DAX HUGUESDAX HUGUES
Société civile de construction

vente
Au capital de 1000 euros 

Siège social : 7, rue Crozilhac -
33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 1/02/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : DAX HUGUES,
Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000

BORDEAUX,
Objet social : L'acquisition de terrains

situé à DAX (40100) 90/92/94/96 avenue
Francis Planté et 3-5 rue Hugues, ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain; L'aménagement et la
construction sur ce terrain, de l'immeuble
ou des immeubles qui suivent : Réalisation
de logements, la vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives,

Durée de la Société : 20 ans, Capital :
1 000 euros apport en numéraire

Gérance : SARL IDEAL GROUPE, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 532.657.491, domiciliée à
BORDEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés,

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02303
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LE P'TIT SUSHI LE P'TIT SUSHI 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 13 avenue du

Général de Gaulle 
33640 AYGUEMORTE LES

GRAVES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AYGUEMORTE LES
GRAVES du 26/12/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE P'TIT SUSHI
Siège social : 13 avenue du Général de

Gaulle, 33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES

Objet social : la restauration sur place
et à emporter

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Mélissa PEREZ,

demeurant 13 avenue du Général de
Gaulle 33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02180

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 : MARSILEA
Forme sociale : EURL.
Capital : 1 000 €
Siège social : 587, route de Marrocq

33210 BIEUJAC.
Objet : expertise écologique, conseil

en environnement, assistance et interven
tion dans la mise en oeuvre des projets.

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

Gérance : M. Thomas ARMAND, de
meurant 587, route de Marrocq 33210
BIEUJAC.

Pour avis
19EJ02239

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ JMC FINANCESOCIÉTÉ JMC FINANCE
SARL au capital de 1.000 �

Siège social : (33130) BEGLES -
214, Rue du Maréchal Leclerc

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

en date à BORDEAUX du 28 janvier 2019,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JMC FINANCE.
Forme sociale : Société A Responsabi

lité Limitée.
Siège social : (33130) BEGLES - 214,

Rue du Maréchal Leclerc.
Objet : Détention, acquisition, vente,

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

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

Capital : 1.000 €.
Gérant : Monsieur Jean Marie CAIBE –

demeurant (33000) Bordeaux - 7, rue
d’Arcachon.

Pour avis
19EJ02240

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

05 57 51 70 53

THOMAS VUAILLAT
MAÇONNERIE 

THOMAS VUAILLAT
MAÇONNERIE 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 14 Chemin des
Vergers 33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LANGON du 30/01/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : THOMAS
VUAILLAT MAÇONNERIE

Siège social : 14 Chemin des Vergers,
33210 LANGON

Objet social : travaux de maçonnerie
neuf et rénovation, carrelage

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Thomas VUAILLAT,

demeurant 14 Chemin des Vergers 33210
LANGON, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02250

Par acte authentique du 04/02/2019, il
a été constitué une SCI ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI MALO
Objet social : Location de tous biens

immobiliers
Siège social :36 rue Luis Bunuel, 33270

Floirac.
Capital : 9.091  Durée : 99 ans
Gérance : M. Durantet Bryan, demeu

rant 36 rue Luis Bunuel, 33270 Floirac
Clause d'agrément : Cession libre entre

associés
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ02265

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 12/01/2019, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

Objet : Exercice de la profession de
pharmacien d’officine

Dénomination : PHARMACIE DE
LANGE

Siège social : 81 Cours du Général de
Gaulle – 33170 GRADIGNAN

Capital social : 60 000 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Madame Juliette BOYRIE, demeurant

50 avenue de la République – 33200
BORDEAUX, a été nommée gérante pour
une durée illimitée.

Les cessions ou transmissions de parts
sociales consenties, à titre onéreux ou
gratuit, par l’associé unique sont libres.

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 trois quarts
des porteurs de parts exerçant la profes
sion au sein de la Société.

Pour avis,
La Gérance
19EJ02271

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

INSTALLATION
ELECTRIQUE GÉNÉRALE

GIRONDE

INSTALLATION
ELECTRIQUE GÉNÉRALE

GIRONDE
I.E.G.G

Société par actions simplifiée 
Au capital de 3 000 euros 

Siège social : 3 Rue Jules Faure, 
33 240 CADILLAC EN

FRONSADAIS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CADILLAC EN FRONSA
DAIS du 1er février 2019 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : INSTALLATION ELEC

TRIQUE GÉNÉRALE GIRONDE
Sigle : I.E.G.G
Siège : 3 Rue Jules Faure 33 240 CA

DILLAC EN FRONSADAIS  
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : Travaux d’électricité générale
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.

Président : Monsieur David CLAVERIE,
demeurant 3 rue Jules Faure 33 240 CA
DILLAC EN FRONSADAIS

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

POUR AVIS
19EJ02274

SSP33 NOUVELLE
AQUITAINE

SSP33 NOUVELLE
AQUITAINE

SARL AU CAPITAL DE 1500 �
6 CHEMIN DE MARTET
33440 – AMBARES ET

LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION :SSP33 NOUVELLE

AQUITAINE
CAPITAL SOCIAL : 1 500 €
FORME :SARL A ASSOCIE UNIQUE
SIEGE SOCIAL : 6 CHEMIN DE MAR

TET, 33440 AMBARES ET LAGRAVE
OBJET : PRESTATIONS DE GAR

DIENNAGE, DE    SECURITE, DE SU
RETE ET DE PROTECTION DES BIENS
ET DES PERSONNES. 

DUREE : 99 ANNEES
GERANTS : MADAME SANDRINE

PAULHIAC, 6 CHEMIN DE MARTET,   
33440 AMBARES ET LAGRAVE

IMMATRICULATION : RCS DE BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ02290

Par acte SSP du 29 janvier 2019 il a
été constitué une EURL dénommée :
CRCH Siège social : 34 rue Brachet,
33200 Bordeaux Capital : 1000€ € Objet
social : Entreprise Générale du Batiment
Gérant : Stanislas CABAUD, 34 rue Bra
chet, 33200 Bordeaux Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ02302

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing prive en date

du  08 février 2019 il a été constitue une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme juridique : société civile immobi
lière

Nom de la société : ALBA
Siège social : 1 rue borda, porte 3,

appart 531, 33000 bordeaux
Capital : 100 euros
Durée : 99 ans a compte de l’immatri

culation au RCS
Objet : acquisition, l'apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
ainsi que de tous biens et droits acces
soires, annexes ou complémentaires des
biens et droits immobliers en question.

Gérant : M. alejandro ALVAREZ PINTO
et Mme amandine ALLAIRE BONAMY

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des societes de
bordeaux.

Pour avis,
Les Gérants
19EJ02323

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 janvier 2019, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

DENOMINATION : « MEDOC 83 »
FORME : SARL
CAPITAL : Mille euros (1.000 €) en

numéraire
SIEGE : 83, Cours du Médoc – 33300

BORDEAUX
DUREE : 99 années
OBJET : Café, Bar, Brasserie, Restau

rant, Salon de Thé, vente à emporter
GERANTS : Monsieur Valentin BAUER,

demeurant 202, Boulevard Voltaire –
75011 PARIS, né le 19 Décembre 1982 à
PARIS (75014), de nationalité française.

Monsieur Franck LORRIAUX, demeu
rant 29, rue Chabrely – 33100 BOR
DEAUX, né le 21 novembre 1973 à TOU
LOUSE (31), de nationalité française.

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

Pour avis, la gérance
19EJ02316

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : INITIALE
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : lot 4 ZA du Périgord

avenue du Périgord, 33370 POMPIGNAC
Objet social : Construction d'un im

meuble et location des locaux
Gérance : M. Emin SEKER demeurant

39 avenue de la Gardette, 33310 LOR
MONT

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

19EJ02160
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Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde), 152 rue de la
République

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde), 152 rue de la
République

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : reçu par Me VIGNES,

susnommée, le 21 janvier 2019,
Dénomination : PBC

Forme : société civile immobilière
Capital : mille deux cents euros

(1.200,00€)
Siège social : LE BOUSCAT (33110),

36 avenue Lakanal
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

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

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

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

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

Exercice social : commence le Premier
Janvier et se termine le Trente et un Dé
cembre suivant

Gérance : Messieurs Nicolas PELTE
REAU, demeurant à BORDEAUX (33200)
10 rue François Marceau, Jean BATARD,
demeurant à EYSINES (33320) 30, rue
Aladin Miqueau, Christian CLAUZON,
demeurant à LE BOUSCAT (33110) 36,
avenue Lakanal.

 Pour avis et mention
Jean-François VIGNES, notaire asso

cié.
19EJ02307

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, Notaire à BORDEAUX, le 30
Janvier 2019, a été constituée la société
civile dénommée "EIFFEL and ERNOS",
siège social : BORDEAUX (33200), 12 rue
de la Tour d'Auvergne. Capital social :
MILLE EUROS (1.000,00 €), divisé en
1.000 parts sociales de UN EURO (1,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 1000, Objet
social : - la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au R.C.S. BORDEAUX (en cours). Ces
sions de parts soumises à l'agrément des
associés. Nommé(e) premier gérant de
ladite société :- La société dénommée
"PYRAMIS GROUP",- La société dénom
mée "H PAC",- Monsieur Hervé Gérard
Ernest PENTHIER, commercial, demeu
rant à MIOS (33380), 10 rue du Barrail.-
Monsieur Louis Bernard CASTAGNET,
commercial, demeurant à MERIGNAC
(33700), Résidence Musset, 4 rue Alfred
de Musset.

19EJ02309

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 4 février 2019, il a été constitué
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société est dénommée : VILLAS
DES LACS

Forme : Société Civile de Construction
Vente régie par les dispositions générales
et spéciales des articles 1832 à 1870-1 du
Code civil et du décret numéro 78-704 du
3 juillet 1978 ; et par les dispositions des
articles L211-1 à L211-4 et R211-1 à
R211-6 du Code de la construction et de
l'habitation 

Le siège social est fixé à :GUJAN-
MESTRAS (33470), 15 avenue de l'Acti
pole

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR)

Les apports sont en numéraire :
1000.00euros (mille euros)

La société est constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, sauf les cas de proroga
tion ou de dissolution anticipée

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport de tous im
meubles et la construction sur ceux-ci de
tous biens de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d’achèvement ou après
achèvement. Et ce, soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement. Et, générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

Le premier gérant nommé est : Mon
sieur PALMA José demeurant, (33470)
GUJAN-MESTRAS, 62 bis allée de Ca
zaux.

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

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

Pour avis
Le Gérant.
19EJ02313

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ MANA AND COSOCIÉTÉ MANA AND CO
SARL à associé unique au

capital de 1.000 �
Siège social : (33000)

BORDEAUX
57, cours Aristide Briand

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

en date à BORDEAUX du 4 février 2019,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MANA AND
CO.

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée unipersonnelle.

Siège social : (33000) BORDEAUX -
57, cours Aristide Briand

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

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

Capital : 1.000 €.
Gérant : Monsieur Jean Luc RUMEAU –

demeurant (33000) BORDEAUX – 57,
cours Aristide Briand.

Pour avis
19EJ02318

Aux termes d'un acte sous seing privé
fait à Marseille en date du 4 février 2019,
il a été constitué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes:

Dénomination: SCI MACAR

Forme: Société civile immobilière.
Siège: 33790 - MASSUGAS Lombreyra
Objet: La société a pour objet la ges

tion, l'administration et la mise en valeur
de tous immeubles dont elle pourra deve
nir propriétaire par voie d'acquisition, de
construction, d'apport ou toute autre opé
ration.

Durée: 50 ans
Capital: 2 000 €
Gérance: Madame Carine BENICHOU

épouse EMRAM, demeurant à Marseille
(13012) 39 Boulevard Henri Fabre,

Clauses relatives aux cessions de
parts: parts sociales librement cessibles
entre associés, agrément dans tous les
autres cas ; l'agrément est donné par la
collectivité des associés.

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

Pour avis et mention
La gérance
19EJ02326

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 08/06/2018 il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination sociale : C420
Forme : SASU
Capital social : 3000€
Siège social : 23 rue de Janeau 33100

BORDEAUX 
Objet social : la société a pour objet :
L’activité de prestation de services aux

entreprises, notamment de conseil en
management, formation, gestion de pro
jets ;

La prise de participation dans toutes
sociétés quels que soient leur forme et
leur objet

La gestion en tant que mandataire de
ces participations

L’animation du groupe formé par la
société et ses filiales, par sa participation
dans la politique, stratégie, le contrôle des
filiales ;

La fourniture à ses filiales de presta
tions de services administratif, juridique,
comptable et financier

Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant à
l’objet sus-indiqué ou à tout autre objet
similaire ou connexe, de nature à favori
ser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société son extension ou
son développement, en France et à
l’étranger. 

Présidente : Madame Sandrine GA
RANTO demeurant 23 rue de Janeau
33100 BORDEAUX.

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

19EJ02327

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : SCI ROSA-
LOINE

Forme : SCCapital social : 4 000 €
Siège social : 17 rue Jean Descas -

Clos Montesquieu, 33800 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet

l’acquisition de tous immeubles de toute
nature, la propriété, l’administration, la
gestion par bail ou autrement, l’attribution
gratuite en jouissance aux Associés des
locaux occupés par eux-mêmes, la dispo
sition des biens dont elle sera propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apports
ou autrement.

Gérance : M. Antoine GARNIER de
meurant 17 rue Jean Descas - Clos Mon
tesquieu, 33800 BORDEAUX

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

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

19EJ02130

Suivant acte reçu par Me Laure BOS
SET ANDRIEU, Notaire à BORDEAUX, le
22 Janvier 2019, a été constituée la so
ciété civile dénommée "LES DAUPHINS",
siège social : BORDEAUX (33200), Ap
partement 20, 120 rue Mac Carthy. Capi
tal social : DEUX CENT DEUX MILLE
EUROS (202.000,00 €), constitué d’ap
ports en numéraire à concurrence de
18.000,00 € et d’apports en nature à
concurrence de 184.000,00 €. Objet so
cial : acquisition, gestion, prise à bail, lo
cation-vente, obtention de crédits, pro
priété ou copropriété, vente de tous droits
ou biens immobiliers. Durée : 99 ans.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommée premier gérant de
ladite société : Mademoiselle Rosita Pa
tricia SAURINA, demeurant à BORDEAUX
(33200), 120 rue Mac Carthy. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.

19EJ02161

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 4 février 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : FOLIE BOR-

DEAUX
Objet social : la commercialisation de

tous produits y compris alimentaires, aussi
bien en gros qu’en détail, et la prise de
participation.Siège social : 198 rue Sainte
Catherine, 33000 BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital social : 1000 euros divisé en

100 parts de 10 euros
Gérance : Leïla ES SIFER épouse

MAILEK demeurant 12 route du Château
à COMPS (33710)

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis.
19EJ02179

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI PIBALE Siège
social : 12 avenue leon blum, 33110 Le
bouscat Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 100 € Objet social : Acqui
sition, gestion, rénovation, transformation,
cession et location de biens immobiliers
Gérant : Monsieur Erwan LE BRUN, 12
avenue leon blum, 33110 Le bouscat
Toute cession à un associé ou tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ02234

Par acte SSP du 05/02/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : AUX
SECRETS DU BIEN-ÊTRE Siège social :
6 avenue Neil Armstrong, 33692 Mérignac
Cedex Capital : 500 € Objet social : For
mation professionnelle et continue, res
sources humaines, conseil, soins esthé
tiques, vente et distribution de produits
cosmétiques. Gérant : Ludivine OLIVE
DAURIGNAC, 37 avenue des goélettes,
33950 Lège Cap Ferret Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ02259

Par assp du 17/01/2019, avis de consti
tution d’une  SARL dénommée:

GDS

Capital : 5 000 € divisé en 500 parts de
10 € chacune.

Siège social : 2 rue Jean Bonnardel,
33140 VILLENAVE-D'ORNON.

Objet : La création, la production et
l’organisation de spectacles vivants, de
parc d’attractions éphémères, de foires et
de congrès.

Gérance : ROUX ZAFFRAN Corinne
demeurant 14 rue Kilford 92400 COUR
BEVOIE

Cogérance : ZAFFRAN Patrick, 14 rue
Kilford 92400 COURBEVOIE.

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

19EJ02261

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

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

Dénomination sociale : NAMSEL
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 34 Quai Richelieu - 33000

Bordeaux.
Objet :Restauration traditionnelle, consom

mer sur place ou emporter
Président : M.Tsering SONAM demeu

rant 4 Rue Claude Bonnier - 33000 Bor
deaux

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

Pour avis
19EJ02365
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : IT 78
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 4, rue georges Lassere

- residence crespy 2 - appt 145, 33400
TALENCE

Objet social : Production et commer
cialisation de chaussures, de produits
cosmétiques, de maroquinerie et acces
soires de modes, en magasin et en ma
gasin en ligne, en France et à l'étranger.

Président : Mme Nes TALOUZI de
meurant 4, rue georges Lassere -resi
dence crespy 2 - appt 145, 33400 TA
LENCE

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

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ02332

CONSTITUTION
- Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
- Dénomination : IMOE CONCEPT
- Siège : 6 avenue Henri Dunant –

33260 LA TESTE DE BUCH
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS
- Capital : 5 000 euros
Objet : Le Conseil, l’expertise, la forma

tion, l’ingénierie et l’économie du bâtiment,
ainsi que la maîtrise d’œuvre ; Les opéra
tions de marchand de biens et de promo
tion immobilière ;

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

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 : Cyril HOSTEN, demeurant
6 avenue Henri Dunant – 33260 LA TESTE
DE BUCH, pour une durée illimitée.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ02333

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 01/02/2019, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : REAL

Forme juridique : Société Civile Immo
bilière

Capital : 100 euros en numéraire
Siège Social : 83 Route de Cabanac –

33 650 Saint Morillon
Durée : 99 années
Objet: la propriété, la gestion et plus

généralement l'exploitation par bail, loca
tion ou toute autre forme d'un immeuble
que la société se propose d'acquérir et
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières de caractère purement
civil et se rattachant directement à l'objet
social.

Gérant :
Monsieur REAL Benjamin, demeurant

124 Rue Quintin – 33 000 Bordeaux
Associés :
Madame REAL Nathalie, demeurant 83

Route de Cabanac – 33 650 Saint Morillon
Monsieur REAL Stéphane, demeurant

83 Route de Cabanac – 33 650 Saint
Morillon

Madame REAL Amanda, demeurant 83
Route de Cabanac – 33 650 Saint Morillon

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis,
19EJ02348

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACANAU du 21 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : UXY
Siège social : 7 rue de la Poste - Le

Moutchic - 33680 LACANAU
Objet social : acquisition de tous droits

et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, souscription
et prise de participation dans toutes so
ciétés, échange, apport ou autrement,
construction, aménagement, rénovation
desdits biens immobiliers ; gestion de ce
patrimoine immobilier, et notamment ad
ministration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement des immeubles ; et ce,
soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties ; aliénation
des immeubles ou des droits immobiliers,
au moyen de la vente, l’échange ou l’ap
port en société,

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, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Sylvain BOUFFLERS, de
meurant 7 rue de la Poste - Le Moutchic
- 33680 LACANAU.

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ02354

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SHANTI & CO 
Siège social : 23 DOMAINE DU BOIS DE
CHARTRES, 33760 TARGON Forme :
SASU Nom commercial : SHANTI & CO
Capital : 100 Euros Objet social : Com
merce de détail d'articles de mode et ac
cessoires sur les marchés et internet.
Président : Madame Severine FURLAN
demeurant : 23 DOMAINE DU BOIS DE
CHARTRES, 33760 TARGON élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ02355

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 29 janvier 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les ca
ractéristiques 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 : VUE SUR
PISTES .

Le siège social est fixé à : PESSAC
(33600), 35 Avenue Jean Jaurès.

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)      .

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Yohann SOMMACAL, demeu
rant à PESSAC (33600), 35 avenue Jean
Jaurès.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ02359

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

en date du 04 février 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : GS PROTEC-
TION

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 85 B Chemin de Musson

ville - 33130 BEGLES.
Objet : Activité de gardiennage et sé

curité de tous biens immobiliers et mobi
liers, publics et privés, de toutes per
sonnes morales ou physiques

Président : M.Gheorghe GONCEA
RENCO demeurant 85 B Chemin de
Mussonville - 33130 BEGLES

Clause d'agrément : Les cessions de
titres donnant accès au capital à un tiers
à quelques titres que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés représentant les 2/3 des
actions.

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
19EJ02366

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CEND COR
DIER

Forme : SCI
Capital social : 300 €
Siège social : 160 rue de la Pierre,

33127 ST JEAN D ILLAC
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, la vente, l’adminis
tration et la location de tous biens et droit
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.

Gérance : Mme Céline CASTAING 
demeurant 160 rue de la Pierre, 33127 ST
JEAN D ILLAC

Mme Elodie MONLEZUN demeurant 2
route du Marin, 33460 SOUSSANS

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

19EJ02367

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DLPCD
Forme : SCI
Capital social : 300 €
Siège social : 160 rue de la Pierre,

33127 ST JEAN D ILLAC
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, la vente, l’adminis
tration et la location de tous biens et droit
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.

Gérance : M. David DELATTRE de
meurant 160 rue de la Pierre, 33127 ST
JEAN D ILLAC

Mme Céline CASTAING demeurant 160
rue de la Pierre, 33127 ST JEAN D ILLAC

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

19EJ02368

Par acte SSP du 05/02/2019 il a été
constitué une SASU à capital variable
dénommée: LE CONSEILLER AUTOMO
BILE Siège social: 15 avenue du général
de gaulle 33120 ARCACHON Capital:
1.000 € Capital min: 100 € Capital max:
10.000 € Objet: Conseil automobile pour
l'achat et la vente de véhicule Président:
M. GILBERT Axel 5 rue besson 33500
LIBOURNE Transmission des actions:
Soumises à agrément Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

19EJ02369

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile "SC ANTARES"

Forme : SOCIETE CIVILE
Dénomination sociale : SC ANTARES
Siège social : Eysines (33320) 97 ave

nue de la Libération
Objet social : propriété, gestion, à titre

civil de tous les biens mobiliers et immo
biliers

Capital : 650 850 €
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Matthieu PELLE

TIER demeurant à Eysines (33320), 97
avenue de la Libération.

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ02371

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile "SC POLLUX"

Forme : SOCIETE CIVILE
Dénomination sociale : SC POLLUX
Siège social : Eysines (33320) 97 ave

nue de la Libération
Objet social : propriété, gestion, à titre

civil de tous les biens mobiliers et immo
biliers

Capital : 650 850 €
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Matthieu PELLE

TIER demeurant à Eysines (33320), 97
avenue de la Libération.

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ02372

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile "SC PERSEIS"

Forme : SOCIETE CIVILE
Dénomination sociale : SC PERSEIS
Siège social : Eysines (33320) 97 ave

nue de la Libération
Objet social : propriété, gestion, à titre

civil de tous les biens mobiliers et immo
biliers

Capital : 650 850 €
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Matthieu PELLE

TIER demeurant à Eysines (33320), 97
avenue de la Libération.

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ02373

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société SL IMMO CONSEIL, SAS – Capi
tal : 2.000 € - OBJET :conseil et assis
tance aux professionnels et particuliers
notamment dans le secteur de l’immobi
lier, conseil en investissement, organisa
tion de réunions de formation, de congrès,
de séminaires, dans le cadre du conseil,
du coaching et de l’assistance notamment
des agences immobilières ; – SIEGE :
42Bis Rue Giner de los Rios 33000 BOR
DEAUX – DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX. PRESIDENT : M. Stéphane LA
FOND, demeurant 42 Bis Rue Giner de
los Rios 33000 BORDEAUX En cas de
pluralité d’associés, les cessions de parts
sont libres entre associés, et les cessions
d’actions à des tiers sont soumises à
agrément du président.

19EJ02391
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MODIFICATIONS

"LOFRAN""LOFRAN"
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 48 bis, rue Jean

de la Fontaine C/O AJC
33200 BORDEAUX

841 446 198 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 4 décembre 2018 :

- Le capital social a été augmenté d’un
montant de 576.360 euros en rémunéra
tion d’un apport en nature puis d’une
somme de 24.000 euros par voie d’apport
en numéraire pour être porté à 600.364
euros.L

es articles « Apports » et «Capital so
cial» des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis.
19EJ02287

Creation de la sasu: Vue sur mer, 38
av. de la chapelle forestière 33115 La teste
de Buch. Cap.: 100euros. Obj.: agence
ment d'intérieur. Pdt: Isabelle Mathieu, 3
rue de st senoch 75017 Paris. 99 ans au
rcs de Bordeaux.

19EJ00486

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

MEDOC RENOVATIONMEDOC RENOVATION
SAS au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 Chemin des

Moulins,
 33590 ST VIVIEN DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp à ST VIVIEN

DE MEDOC du 01 Août 2018, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MEDOC RENOVA

TION
Siège : 14 Chemin des Moulins, 33590

ST VIVIEN DE MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Travaux de Plâtrerie - Travaux

Peinture en intérieur et extérieur - Pose
de revêtement mural - Pose de sols
souples - Pose de parquets et de toutes
activités connexes.

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.

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. Adrien RASPAIL demeurant 14

Chemin des Moulins – 33590 St Vivien de
Médoc - président de la SAS MEDOC
RENOVATION au capital de 2 000 euros,
dont le siège social est 14 Chemin des
Moulins, 33590 Saint Vivien du Médoc,
immatriculée au RCS de Bordeaux,

Directeur Général :
M. François STOCKER demeurant 4

Bis Chemin de Terre Noire, 33 340 St
Germain D’Esteuil, Directeur Général de
la SAS MEDOC RENOVATION au capital
de 2 000?euros, dont le siège social est
14 Chemin des Moulins, 33590 Saint Vi
vien du Médoc, immatriculée au RCS de
Bordeaux,

La Société sera immatriculée au RCS
De Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
19EJ01877

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me NAUTIACQ,

notaire à ST MEDARD EN JALLES le 29
janvier 2019, a été constituée la société
dont les caractéristiques principales sont :

Dénomination : STESY MIQUEU

Forme : société civile
Capital Social : 100,00 €
Siège Social : 28 rue Boulineau 33110

LE BOUSCAT
Objet Social : l'acquisition, la gestion

et, plus généralement,l'exploitation par
location ou autrement de tous biens ou
droits immobiliers, la vente à titre excep
tionnel desdits biens, toutes opérations
pouvant se rattacher à l'objet social

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

Gérance : Mr Stéphane GUE
NEUGUES et Mme Sylvie GUE
NEUGUES, demeurant à LE BOUSCAT
(33110) 28 rue Boulineau

Cession de parts sociales : agrément
pour toutes cessions.

Pour Avis, Maitre Bertrand NAUTIACQ.
19EJ01978

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SDMX GARAGE 
Siège social : 2 Bis Rue Cantelaudette,
33310 Lormont Forme : SAS Sigle : SDMX
Capital : 300 Euros Objet social : L'entre
tien, la réparation et la restauration de tout
moyen de locomotion, principalement du
genre automobile. L'achat, la vente et/ou
la location de pièces détachées, de pro
duits automobiles et de véhicules, en neuf
et d'occasion. Président : Monsieur Lionel
Montoux demeurant : Résidence du parc
de Citon, Appartement B011, 33370 Pom
pignac élu pour une durée de 3 années
Directeur général : Monsieur Yohann Si
mard demeurant : Route de Créon, 58 A,
33670 Le Pout Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ02399

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire réunie le 28.01.2019, les
associés de la Société S.E HOLDING,
SARL au capital de 191 000 € dont le siège
est à MARIMBAULT (33430), 6 Lieudit
Darmand, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 804 756 021, ont décidé
de réduire le capital social de 191 000 €
à 118 420 € par voie de réduction de
3.80 € de la valeur nominale des parts, qui
passe ainsi de 10 euros à 6.20 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
19EJ02406

MAELSTROM STUDIOSMAELSTROM STUDIOS
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 10 000 �
SIEGE SOCIAL : 21 RUE

BAUDUCHEU 
33800 BORDEAUX

793 477 811 RCS BORDEAUX

L’AGE du 28/12/2018 a décidé d’aug
menter le capital social de 30 000 € pour
le porter à 40 000 € par prélèvement sur
les autres réserves.

Le capital social est fixé à la somme de
40 000 €, divisé en 1 000 parts sociales
de 40 € l'une, entièrement souscrites et
libérées.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX

Le représentant légal
19EJ02048

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

A la suite de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 11 janvier 2019, le Pré
sident de la Société par actions simplifiée
PET HEALTH CARE, Capital : 100 000
euros, Siège social : 1 rue Elvina Sivan
33800 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
841 252 463 a, le 31 janvier 2019 :

• Constaté la réalisation d’une augmen
tation de capital de CENT SOIXANTE
MILLE EUROS (160 000€) pour le porter
de CENT MILLE EUROS (100 000 €) à
DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS
(260 000€) par apports en numéraire.

Les articles 7 et 8 ont été modifiés en
conséquence.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

CENT MILLE (100 000) EUROS.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

DEUX CENT SOIXANTE MILLE (260 000)
EUROS.

Il est divisé en DEUX MILLE SIX CENT
(2 600) actions d’une valeur nominale de
CENT (100) euros, numérotées de 1 à 2
600, intégralement libérées.

Mention sera faite au Registre du com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ02233

ASSEMBLAGE DE KIT
D’ENTREE

ASSEMBLAGE DE KIT
D’ENTREE

Société à responsabilité limitée
au capital de 110 000 �

porté à 150 000 �
Siège social : 7 rue Jacquard ZI

du Phare 33700 MERIGNAC
445 152 804 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L'A.G.E réunie en date du 14/12/2018
a décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 40 000 € pour le porter à
110 000 € à 150 000 €, par incorporation
de pareille somme prélevée sur le compte
courant d’associé.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ02328

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

BURDIGALA
PARTICIPATIONS

BURDIGALA
PARTICIPATIONS

SAS au capital de 500 �
Siège social : 5 rue de

l’Oustaou – 33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNE du 17.01.2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : BURDIGALA PARTICI

PATIONS
Siège : 5 rue de l’Oustaou – 33170

GRADIGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 500 €
Objet : La prise de participations dans

toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet ; la gestion éventuelle de ces
participations.

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

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

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

Président : M. Jean-Luc PASCUAL
demeurant 5 rue de l’Oustaou – 33170
GRADIGNAN.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ01006

SAS MY MINCEURSAS MY MINCEUR
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 60 Avenue Jean

Jaurès 33150 CENON
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 31 Janvier 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination : SAS MY MINCEUR
- Forme juridique : SASU
- Capital : 2.000 euros en numéraire
- Siège social : 60 Avenue Jean Jaurès

33150 CENON
- Durée : 99 ans
- Objet :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
Commerce de détail de produits diété

tiques et le conseil en matière de nutrition
et de diététique, la vente d'aliments fonc
tionnels diététiques, de compléments ali
mentaires et tous autres produits prêts à
consommer, tout conseil en nutrition et
diffusion de toute information et support
se rapportant à cette activité ;

- Présidente :
Madame Catherine ROBLES née DE

CIDOUR
demeurant 10 Rue Paul Cezanne

33450 SAINT-LOUBES
née le 07 Octobre 1967 à LIBOURNE

(33) de nationalité Française
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

Pour avis, la Présidente
19EJ02000

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés en date du
29.01.2019 de la société «BMV », société
par actions simplifiée au capital de 10
000 €, divisé en 1 000 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et libé
rées par apports en nature.

Siège social : 81 rue Hoche, 33200
BORDEAUX.

Objet : Capter, traiter et distribuer l’eau
potable.

Durée : 99 ans.
Présidence : Monsieur Vincent DU

PONT, demeurant 7, Chemin de la Ci
terne – 97417 LA MONTAGNE

Directeur Général : AUSTRAL LEAD,
SAS au capital de 296 000 €, sis 20, Rue
des Navigateurs – Atelier Le Trapèze
Local E1 – 97434 ST GILLES LES BAINS,
RCS ST DENIS DE LA REUNION n°
831 635 420,

Cessions d’actions : La cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

La Présidence
19EJ02408
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S.E.T.I.B SOCIETE
NOUVELLE

S.E.T.I.B SOCIETE
NOUVELLE

SAS au capital de 50 000 euros
Siège social : 13 avenue de la
Madeleine 33170 Gradignan
481 691 160 RCS Bordeaux

Par décisions unanimes des associés
du 20/12/2018, le capital a été augmenté
de 120 000 euros en numéraire. L’article
7 des statuts a été modifié en consé
quence. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 50 000 euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 170
000 euros. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

19EJ01955

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par Assemblée en date du 19/12/2018,
les actionnaires la société WATT PARTI
CIPATIONS, SA à Conseil d’administra
tion au capital de 32.474.516 €, siège
social : 14, rue Galilée - 33600 PESSAC,
839 604 592 R.C.S. BORDEAUX, ont
décidé d’augmenter le capital social de
1.220.000 € par apports de numéraire et
création d’actions nouvelles.

La réalisation définitive de l’augmenta
tion de capital a été constatée par le
Conseil d’Administration en date du
24/01/2019.

Le capital est donc désormais fixé à
33.694.516 €.

                                                          
                  Pour avis

19EJ01974

"G2I""G2I"
Société par actions simplifiée
Au capital de 584.466 euros

Siège social : 9 Cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX

821 442 621 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 23
janvier 2019 :

Le capital social a été augmenté en
numéraire par compensation d’un montant
de 213.110 euros pour être porté à
797.576 euros par émission d'actions or
dinaires.

Les articles « Apports » et «Capital
social» des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis.
19EJ02019

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

VIGNOBLES JADEVIGNOBLES JADE
Société par actions simplifiée
au capital de 210.000 euros

Siège social : 31 rue Malleret –
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 821 804 408

Le 11 janvier 2019, la présidente,
agissant sur délégation de l’assemblée
générale du 10 décembre 2018, a constaté
que le capital social a été augmenté d’une
somme de 4.579.540 euros par émission
de 4.579.540 actions nouvelles de numé
raire, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention
Capital social : 210.000 euros
Nouvelle mention
Capital social : 4.789.540 euros
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

corrélativement modifiés.
Pour avis.
19EJ02042

WITH UPWITH UP
Société par actions simplifiée

au capital de 17.560 �
Siège social : 45, Cours du

Maréchal Gallieni
33200 BORDEAUX

821 382 959 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision du Président
en date du 31 décembre 2018 faisant suite
à une délégation de pouvoir consentie aux
termes d’une assemblée générale des
actionnaires en date du 30 novembre
2018, il a été pris la décision suivante :

- augmentation de capital de 16.000 à
17.560 € par souscription d’actions nou
velles en numéraire l’article 7 des statuts
a été modifié en conséquence ;

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ02080

CHIPI-CHIPICHIPI-CHIPI
SAS au capital de 7500 �

6 rue Brian 33000 Bordeaux
843 448 101 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date 24/01/2019, il a été
décidé de modifier le capital de la société,
et celui-ci devient variable avec un mini
mum de 3749€ et un maximum de 250000
€. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ02168

"WHISKIES DU MONDE""WHISKIES DU MONDE"
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros

Siège social : 22, Avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC
424 556 157 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 4 décembre 2018 :

- La Société LOFRAN, société par ac
tions simplifiée au capital de 600.364
euros, dont le siège social se situe48 bis,
rue Jean de la Fontaine C/O AJC – 33200
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 841 446 198, a
été nommée en qualité de Président pour
une durée indéterminée, en remplacement
de la société ALFA, démissionnaire.

Aux termes des décisions du Président
en date du 6décembre 2018 :

- Le capital social a été augmenté en
numéraire d’un montant de 9.400,47 euros
pour être porté à 109.400,47 euros par
émission d'actions nouvelles.

Les articles «Apports» et «Capital so
cial» des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis.
19EJ02245

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

BBC VINS & SPIRITUEUXBBC VINS & SPIRITUEUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 000 �
Siège social : 3 Quai Hubert

Prom - Résidence Côté Bassin 
33300 BORDEAUX

522 989 565 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du 22.10.
2018, l'Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé de la réduction du capital
social d’une somme de 147 712 € pour le
ramener de 500 000 € à 352 288 € par
voie de rachat par la Société de 18 464
de ses parts.

Aux termes d'une décision de la gé
rance du 19.12.2018, le gérant sur délé
gation de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire, a constaté la réalisation définitive
de cette réduction de capital et par voie
de conséquence, la réduction du capital à
la somme de 352 288 euros.

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du même jour, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social de 147
712 euros pour le porter à 500 000 euros
par l'incorporation directe au capital de
cette somme prélevée sur le compte
"Autres réserves". Cette augmentation de
capital est cumulativement réalisée par
voie d'élévation du montant nominal des
parts s’élevant à 8 euros, qui serait ainsi
portée à 10 euros et, en outre, par l’attri
bution de 5 964 parts nouvelles entière
ment libérées.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour avis
La Gérance
19EJ02264

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

AUGMENTATION CAPITAL
L’assemblée générale des associés de

la société JP PUYAU, société à respon
sabilité limitée au capital de 35 700 euros,
dont le siège social est situé LIEU-DIT
CANTEGRIT 33650 CABANAC-ET-VIL
LAGRAINS, immatriculée 488203878
RCS BORDEAUX, a décidé en date du 09
JANVIER 2019 de procéder à une aug
mentation du capital social par incorpora
tion de réserves pour le porter à 200 000
euros, et de modifier en conséquence
l’article 7 des statuts.

19EJ02270

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

SAS CAZIMAJOU & FILSSAS CAZIMAJOU & FILS
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000,00 � porté à
100 000,00 euros

Siège social : 25 Rue Paul
Petit

33920 SAINT SAVIN
RCS LIBOURNE 539 223 412

AUGMENTATION CAPITAL
L’AGE du 23 janvier 2019 a décidé

d’augmenter le capital social de 90 000,00
euros pour le porter de 10 000,00 euros à
100 000,00 euros, par prélèvement de
90 000,00 euros sur les Autres réserves
et de modifier les statuts en consé
quences.

Le Président
19EJ02295

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

VIGNOBLES JADEVIGNOBLES JADE
Société par actions simplifiée
au capital de 4.789.540 euros

Siège social : 31 rue Malleret –
33000 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 821 804 408

L’assemblée générale du 12 janvier
2019 a décidé d’augmenter le capital so
cial de 610.460 euros par incorporation de
pareille somme prélevée sur la prime
d’émission.

Ancienne mention
Capital social : 4.789.540 euros
Nouvelle mention
Capital social : 5.400.000 euros
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Pour avis.
19EJ02377

SCI LANDES DE BASSONSCI LANDES DE BASSON
Société Civile 

au capital de 1524,49 �
Siège social : 17 chemin des

Landes de Basson 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC

Numéro d’identification : 
430 024 794 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
STATUTS

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 1er février 2019.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL
À compter de l’assemblée générale

extraordinaire du 1er février 2019, le siège
social de la SCI des Landes est transféré
au 15 bis chemin des Landes de Basson
33160 Saint Aubin de Médoc.

ARTICLE 15 – GÉRANCE
Ludivine LEMARCHAND associée dé

tenant 50 % des parts a été nommée au
poste de

co-gérante par décision de l’assemblée
générale extraordinaire du 1er février
2019.

La prise de fonctions est immédiate.
Les articles des statuts sont modifiés

et mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

19EJ01785

SOCIETE CK TRANSSOCIETE CK TRANS
Société par actions simplifiée
au capital de 125 000,00 euros

Siège social : 92 Avenue Austin
Conte, 33560 CARBON BLANC
527 656 532 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
par décision en date du 17 décembre

2018 l'associé unique a pris acte de la
démission de Monsieur Pierre PORTE de
ses fonctions de président à compter du
17 décembre 2018 et a nommé la SARL
TRANSPORTS CAZAUX sarl au capital
de 34000 euros route de Bordeaux 33480
SAINTE HELENE  immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 338639792
représentée par Monsieur Franck TEYS
SOU route de Bordeaux 33480 SAINTE
HELENE en qualité de président à comp
ter du 17 décembre 2018. pour avis le
président

19EJ01960

TRANSPORTS GENESTETRANSPORTS GENESTE
Société par actions simplifiée
au capital de 116 089,93 euros

Siège social : 92 Avenue Austin
Conte, 33560 CARBON BLANC 
383 594 546 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
par décision en date du 17 décembre

2018 l'associé unique a pris acte de la
démission de Monsieur Pierre PORTE de
ses fonctions de président à compter du
17 décembre 2018 et a nommé en qualité
de président à compter du 17 décembre
2017 la sarl TRANSPORTS CAZAUX sarl
au capital de 34000 euros route de Bor
deaux 33480 SAINTE HELENE RCS
BORDEAUX 338639792 représentée par
Monsieur Franck TEYSSOU 19 route de
Bordeaux 33480 SAINTE HELENE. pour
avis le président

19EJ01961

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 31 janvier 2019, les associés de la
société AGENCE IMMOBILIERE PERET,
SARL au capital de 10.000 €, 45 bis rue
du Périgord, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, 801 886 292 RCS BORDEAUX,
ont nommé Thierry PERET, 10 rue Mau
rice Ravel, 33680 LACANAU, gérant en
remplacement de Arthur PERET, démis
sionnaire.

Pour avis
19EJ02126
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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

Aux termes d'une délibération en date
du 15/12/2018, la collectivité des associés
de la Société ACANTHE, S.A.R.L. au
capital de 26 860 € ayant son siège social
situé 17, Rue Montesquieu 33500 LI
BOURNE et immatriculée au R.C.S. sous
le n° 394 705 644 RCS LIBOURNE, a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de de salon de thé, épicerie fine, café, thé,
chocolat, pâtisserie en revente, bar, petite
restauration sur place et à emporter, vente
de boissons sur place et à emporter et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis. La Gérance.

19EJ01574

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

FINANCE INVESTFINANCE INVEST
Sarl au capital de 7.622,45 �

Rue François Mitterrand, n°26
Saint-Médard-en-Jalles

(Gironde)
399.653.476 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE
L'associé unique a, le 14/01/2019, dé

cidé à compter de cette même date :
- de nommer M. Lionel LAFON, né le

22/08/1971 à Mont-de-Marsan (Landes),
demeurant à Le Bouscat (Gironde), 110
rue Francis de Pressense, en qualité de
Gérant, en remplacement de M. Francis
EYQUARD, démissionnaire de ses fonc
tions de Gérant;

- de transférer le siège social ancien
nement sis à Saint-Médard-en-Jalles (Gi
ronde), 26 rue François Mitterrand, Perle
de Jalles à Bordeaux (Gironde), Cours
Xavier Arnozan, n°32.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

19EJ01903

L'OLIBEYL'OLIBEY
SARL au capital de 156 000 �

Siège social : 10 lieu dit l'olibey
33420 GRÉZILLAC

433 912 623 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

17/01/2019, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Gérant, M. Pascal
SIRAT, 1 bis lieu dit Penchille, 33500
ARVAYRES en remplacement de M. Mi
chel DULON, , à compter du 17/01/2019.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19EJ01952

SOCIETE FINANCIERE
PIERRE PORTE

SOCIETE FINANCIERE
PIERRE PORTE

Société par actions simplifiée
au capital de 204 000 euros

Siège social : 92 Avenue Austin
Conte - 33560 CARBON BLANC 
525 178 356 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
par décision en date du 17 décembre

2018 l'associé unique a pris acte de la
démission de Monsieur Pierre PORTE de
ses fonctions de président à compter du
17 décembre 2018 et a nommé la SARL
TRANSPORTS CAZAUX sarl au capital
de 34000 euros route de Bordeaux 33480
SAINTE HELENE  immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 338639792
représentée par Monsieur Franck TEYS
SOU route de Bordeaux 33480 SAINTE
HELENE en qualité de président à comp
ter du 17 décembre 2018. pour avis le
président

19EJ01958

CECCARELLO TRAVAUX
PUBLICS

CECCARELLO TRAVAUX
PUBLICS

Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 euros

Siège social : 92 Avenue Austin
Conte - 33560 CARBON BLANC 
527 676 514 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
par décision en date du 17 décembre

2018 l'associé unique a pris acte de la
démission de Monsieur Pierre PORTE de
ses fonctions de président à compter du
17 décembre 2018 et a nommé la SARL
TRANSPORTS CAZAUX sarl au capital
de 34000 euros route de Bordeaux 33480
SAINTE HELENE  immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 338639792
représentée par Monsieur Franck TEYS
SOU route de Bordeaux 33480 SAINTE
HELENE en qualité de président à comp
ter du 17 décembre 2018. pour avis le
président

19EJ01959

SA GRAND SUD OUEST
CAPITAL

SA GRAND SUD OUEST
CAPITAL

Société Anonyme au capital de
39.714.080 � Siège social : 353

Boulevard du Président
Wilson – CS 51960 
33073 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 344 276 134

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 08/01/2019, il a été pris acte :

- Le renouvellement du mandat de la
société ERNST & YOUNG AUDIT, en
qualité de Commissaire aux Comptes de
la société pour une durée de six exercices
expirant à l’issue de l’assemblée appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31/12/2023.

- De l’absence de procéder au renou
vellement du mandat de commissaire aux
comptes suppléant du Cabinet Auditex,
compte tenu des nouvelles dispositions
légales.

19EJ01962

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

LE NIOULLE NIOUL
Société civile immobilière

824 838 724 RCS de VANNES
Capital Social : 1000,00 euros

Siège : Lieudit Kerbozec
56780 ILE AUX MOINES

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Denis TEISSIER le 22 janvier 2019, il a
été procédé à une modification du capital
social de la société "LE NIOUL". En
conséquence, l'article DEUXIEME-CAPI
TAL SOCIAL des statuts a été modifié.

Pour avis
19EJ01970

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

SCI DE LA PRUNESCI DE LA PRUNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 5 décembre
2018,

1) Les associés de la société dénom
mée "Société civile immobilière DE LA
PRUNE", au capital de 1524,49 EUR ayant
son siège social à SAINT SALVY (47360),
Au Bourg, immatriculée au RCS de AGEN
et identifiée sous le numéro 353 227 861,
ont convenu de transférer le siège social
à ANDERNOS LES BAINS (33510), 13
Avenue Paul Verlaine à compter du 5
décembre 2018 et de modifier les statuts
de telle sorte que la société soit désormais
domiciliée à ladite adresse.

2) Monsieur Patrick Pierre Gérard SU
BERVIE, demeurant à ANDERNOS LES
BAINS (33510) 13 avenue Paul Verlaine,
né le 30 octobre 1956 à BORDEAUX
(33000), a été nommé gérant de la société,
en remplacement de Madame France
CHAPPIE décédée, à compter du 5 dé
cembre 2018.

 Pour Avis
19EJ01973

SG PROPRETESG PROPRETE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 �  
Siège : 112 Rue de la Tour de

Gassies 33520 BRUGES
513424648 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 26/12/2018,
il a été décidé à compter du 31/12/2018 de:

- prendre acte du départ du Gérant
MINEUR GHISLAINE démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ01991

SCI CHARLOUISSCI CHARLOUIS
Société civile immobilière au

capital de 150.000 �
38, allées Robert Boulin 33500

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 534.527.239

TRANSFERT DE SIEGE ET
MODIFICATION GERANCE

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 10.09.2018, les associés ont
décidé de transférer le siège social à
BORDEAUX (33) 11, avenue Félix Faure.
Par suite du décès de Mme Suzy BERTIN
épouse BOIREAU en date à PESSAC du
15.02.2018, il a constaté que M. Bernard
BOIREAU devient l'unique gérant de ladite
société.

19EJ01998

MIRAMBEAUAPPCAREMIRAMBEAUAPPCARE
Société par actions simplifiée

au capital de 80.000 euros 
Siège social : 1, allée Jean

Rostand 
33651 Martillac

830 716 205 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 22/12/2018, EXCO-ECAF, 174 avenue
du Truc BP 60275 - 33697 Mérignac CE
DEX (320 544 000 RCS Bordeaux) a été
nommée commissaire aux comptes.

19EJ02046

SAS AURORESAS AURORE
Au capital de : 7 622,45 �

Siège social: 12 rue Vital Carles
-33000 BORDEAUX

950 365 767 R.C.S. BORDEAUX

Par Ordonnance de Monsieur le Vice-
Président du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX en date du 27 /11/2018, la
SELARL «Vincent MEQUINION Adminis
trateur Judiciaire» a été nommée en qua
lité d’Administrateur Provisoire de la SAS
AURORE.

 C'est à l'adresse de la SELARL «
Vincent MEQUINION Administrateur Judi
ciaire » située 6 rue d'Enghien 33000
BORDEAUX, que la correspondance de
vra être adressée et que les actes et do
cuments devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ02330

ANDROMEDE ANDROMEDE 
SARL transformée en SAS 

Au capital de 378 000 � 
Siège social : 3 Ter rue

Condorcet, ZA Jean Zay, 33150
CENON 

822 507 794 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 31/12/2018, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 378 000 euros.

Par ailleurs, il a été décidé de modifier
l’objet social par les activités suivantes :
Assurer l’unité du groupe d’entreprises
qu’elle détient tout en maintenant l’auto
nomie juridique de chacune d’entre elles :
En participant activement à la conduite de
la politique du groupe et au contrôle de
ses filiales ; En rendant le cas échéant et
à titre purement interne, des services
spécifiques en matière de gestion et
d’administration d’entreprises, des conseils
en matière commerciale, comptable, fi
nancière et immobilière, au profit de toutes
sociétés filiales ou alliées, directement ou
indirectement ; Par la mise en place de
toute opération de trésorerie ou de
convention d'omnium avec les sociétés
ayants des liens capitalistiques directs ou
indirects avec la société, quand lesdites
opérations sont motivées par un intérêt
économique, social ou financier commun.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières est libre entre associés. Si la
société comporte plus de deux associés,
toute cession de titres, même entre asso
ciés, sera soumise à l’agrément des as
sociés.

Monsieur Jean-Marc LABAT et Mon
sieur Sébastien TURANZAS, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jean-Marc LABAT, demeurant 18
Lieu-dit Les Gaussens, 33240 VERAC.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Sébastien TURANZAS, demeurant 33
Chemin Gaston-Résidence Sarcignan Bat
E Entrée 5, 33140 VILLENAVE D’ORNON.

Pour avis
19EJ02335
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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 BOSQ ET FILSEARL BOSQ ET FILS
Société civile au capital de 373

800 �uros
Siège social : 10 route de
Benon, Château Liouner -

Libardac
33480 LISTRAC MEDOC

RCS BORDEAUX N°331 890 616

NOMINATION CO-GÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 28 décembre
2018, Monsieur Daniel BOSQ demeurant
131 avenue du Lac – 33990 HOURTIN a
été nommé cogérant à compter rétroacti
vement du 03 septembre 2018 et ce pour
une durée illimitée.

Pour avis,
19EJ02025

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

GROUPEMENT
FORESTIER DE

DARENNES

GROUPEMENT
FORESTIER DE

DARENNES
Société Civile

Capital : 20.580,62�
Siège : Lieudit LA

MOULINEYRE 33930 VENDAYS-
MONTALIVET

RCS BORDEAUX :378 281 786

CHANGEMENT DE
GERANT ET TRANSFERT

DE SIEGE
Suivant acte reçu par Maître Grégory

ROUSSEAUD, notaire associé à LES
PARRE, 11 cours Georges Mandel, le 29
janvier 2019, les associés du GROUPE
MENT FORESTIER DE DARENNES, so
ciété civile dont le siège est à VENDAYS-
MONTALIVET (33930) Lieudit la Mouli
neyre, au capital de 20.580,62€, immatri
culé au RCS de BORDEAUX n°
378 281 786 :

Prennent acte a compter de ce jour de
la démission en tant que gérant de Mon
sieur Jean-Claude DUPOUY et décident
à l’unanimité de nommer en tant que
nouveau gérant, Monsieur Jean Jacques
BERGER, chef d’entreprise, né à VEN
DAYS-MONTALIVET, le 31/12/1951, de
meurant à VENDAYS-MONTALIVET
(33930) 13 route de Lesparre.Décident à
l’unanimité de transférer le siège social de
la société : 2 place de l’Eglise, BP5 33930
VENDAYS-MONTALIVET.

Immatriculation modificative : RCS DE
BORDEAUX

Pour avis
Le Notaire
19EJ02031

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ATLANTIS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ATLANTIS

Société civile immobilière
au capital de 24 391,84 euros
Siège social : 32 avenue du

Maréchal Leclerc
33380 MIOS

398 995 712 RCS BORDEAUX

L’AGE du 12 décembre 2018 a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités

de vente, échange ou apport en société
de tous biens immobiliers dont la société
est propriétaire,

- de transférer le siège social au 56
chemin du Petit Homme 40460 SANGUI
NET

- et de modifier en conséquence les
articles 2 et 4 des statuts.

Modification sera faite au RCS de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
19EJ02045

Etude de Maîtres Jean-Louis
REVELEAU et Dominique

PETIT, Notaires associés à
Bordeaux (Gironde), 67 rue

Lecocq

Etude de Maîtres Jean-Louis
REVELEAU et Dominique

PETIT, Notaires associés à
Bordeaux (Gironde), 67 rue

Lecocq

SCI DELPIERRESCI DELPIERRE
Société Civile Immobilière
Siège : 84 rue Victor Hugo 

33200 BORDEAUX
Capital : 100 euros

RCS BORDEAUX  801 331 612

CHANGEMENT
COGERANT

Aux termes de l'AGE du 30/01/2019 il
a été décidé avec effet du 31/01/2019, de
nommer Mme Anne-Jessica DULERS
épouse DELAS née à TALENCE le 12 juin
1975,demeurant 4 rue Etchenique 33200
BORDEAUX cogérante de la SCI DEL
PIERRE en remplacement de Mr Geoffrey
Joël DELAS démissionnaire

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
Le notaire
19EJ02053

SCI POINCARESCI POINCARE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AU CAPITAL DE 21 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE
"OPUS 33"

61 QUAI DE PALUDATE
33088 – BORDEAUX

823 782 131 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGEX en date du 10
octobre 2018, il résulte que Monsieur Jean
Christian SAGASPE, demeurant à LE
BOUSCAT (33110), 197 avenue du Pré
sident Schuman, a été nommé en qualité
de gérant en remplacement de Madame
BETREAUD Marie-Line, démissionnaire.

Pour avis,
LA GERANCE,
19EJ02054

WWW. DPRC.frWWW. DPRC.fr

CARELINE SOLUTIONSCARELINE SOLUTIONS
Société par actions simplifiée

Au capital de 26 250 �
Siège social : 4 avenue Neil

ARMSTRONG Bâtiment
MERMOZ 33700 MERIGNAC

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 4 janvier 2019,
les actionnaires ont décidé de changer
l’objet social à compter du 4 janvier 2019.
En conséquence, l’article « Objet » des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La Société a pour
objet en France et à l'étranger, directe
ment ou indirectement :

- Effectuer de la télémédecine
- Effectuer de la recherche clinique
- Fabriquer, vendre ou louer des sup

ports de formation à visée d’éducation
thérapeutique

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

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

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

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

- et toutes opérations économiques,
juridiques, industrielles, commerciales,
civiles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social, ou tous ob
jets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d’en favoriser l’ex
tension ou le développement.

Nouvelle mention : La Société a pour
objet en France et à l’étranger, directe
ment ou indirectement :

- Conception, développement et com
mercialisation d’une plateforme informa
tique destinée à la télémédecine et à as
surer une prestation de télésurveillance
par un tiers.

- Ingénierie d’une activité scientifique
dans la conception d’algorithmes et d’in
telligence artificielle.

- Gestion et installation d’une plate
forme de télémédecine.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

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

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

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

- et toutes opérations économiques,
juridiques, industrielles, commerciales,
civiles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social, ou tous ob
jets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d’en favoriser l’ex
tension ou le développement.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis et mention,
Noëlle BORG, la Présidente
19EJ02024

WWW. DPRC.frWWW. DPRC.fr

CARELINE SOLUTIONSCARELINE SOLUTIONS
Société par actions simplifiée

Au capital de 26 250 �
Siège social : 4 avenue Neil

ARMSTRONG Bâtiment
MERMOZ 33700 MERIGNAC

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 4 janvier 2019,
les actionnaires ont décidé de changer
l’objet social à compter du 4 janvier 2019.
En conséquence, l’article « Objet » des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La Société a pour
objet en France et à l'étranger, directe
ment ou indirectement :

- Effectuer de la télémédecine
- Effectuer de la recherche clinique
- Fabriquer, vendre ou louer des sup

ports de formation à visée d’éducation
thérapeutique

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

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

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

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

- et toutes opérations économiques,
juridiques, industrielles, commerciales,
civiles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social, ou tous ob
jets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d’en favoriser l’ex
tension ou le développement.

Nouvelle mention : La Société a pour
objet en France et à l’étranger, directe
ment ou indirectement :

- Conception, développement et com
mercialisation d’une plateforme informa
tique destinée à la télémédecine et à as
surer une prestation de télésurveillance
par un tiers.

- Ingénierie d’une activité scientifique
dans la conception d’algorithmes et d’in
telligence artificielle.

- Gestion et installation d’une plate
forme de télémédecine.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

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

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

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

- et toutes opérations économiques,
juridiques, industrielles, commerciales,
civiles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social, ou tous ob
jets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d’en favoriser l’ex
tension ou le développement.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis et mention,
Noëlle BORG, la Présidente
19EJ02024

SARIACSARIAC
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE

"OPUS 33"
61 QUAI DE PALUDATE

33088 – BORDEAUX
437 555 618 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 10 octobre 2018, il
résulte que Monsieur Jean Christian SA
GASPE, demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 197 avenue du Président Schu
man, a été nommé en qualité de Président
en remplacement de Madame BETREAUD
Marie-Line, démissionnaire.

Pour avis,
LE PRESIDENT,
19EJ02055

LANAVERRE-LEZEAULANAVERRE-LEZEAU
SCM au capital de 3 000 �

Siège social : 66 avenue Austin
Conte

33560 CARBON BLANC
435 191 408 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
L’AGE du 26/12/2018 a décidé, à

compter du 01/01/2019 :
-de nommer en qualité de cogérant

Monsieur Arnaud LAFOURCADE, demeu
rant 37 rue Marc Tallavi 33310 LORMONT,
pour une durée illimitée,

-de remplacer la dénomination sociale
LANAVERRE-LEZEAU par SCM DES 3L,
et de modifier l'article 3 des statuts,

-de transférer le siège social du 66
avenue Austin Conte, 33560 CARBON
BLANC au 26 bis rue du Château d’Eau,
33560 CARBON BLANC, et de modifier
l'article 4 des statuts.

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

19EJ02088

CAR SOLCAR SOL
SASU au capital de 500 �

2 Allée Jean Courbin
Domaine de Maléna
33560 Carbon Blanc

RCS Bordeaux  821 288 420

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
du 28/01/2019

-  il a été décidé de nommer en qualité
de président  M. Mustafa CIFTCI, demeu
rant chez Imm ANJOU rue d'Anjou, appt
10, 27460 Le Manoir, en remplacement de
M. Celal ERGUN démissionnaire.

- il été décidé de transférer le siège
social au 11 rue Galin 33100 Bordeaux à
compter du 28/01/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02098

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

EX NIHILOEX NIHILO
SARL 

au capital de 50.000 euros
siège social: 14 rue Franklin

33530 BASSENS 
RCS BORDEAUX 497 553 859

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DE LA

GÉRANCE
Madame Karine DA SILVA a démis

sionné de ses fonctions de cogérante à
compter du 26 octobre 2018.

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire du 26
octobre 2018, il a été décidé de réduire le
capital de 22.000 € pour le ramener à
28.000 €, puis, aux termes de la même
délibération, de l'augmenter en numéraire
de 22.000 € pour le porter à nouveau à
50.000 €.

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ02132
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VINIVICIVINIVICI
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
Siège social : 20 Rue Manon
Cormier 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 839 414 034

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2019, l'associé unique a nommé
Monsieur Thibaut, Jean-Christophe DU
COIN, demeurant 11 Résidence du Clos
des Vignes à BARSAC (33720), en qualité
de Directeur Général et a décidé de
transférer le siège social du 20 Rue Manon
Cormier à BORDEAUX (33000), au 331
Boulevard Jean Jacques BOSC à BOR
DEAUX (33800), à compter du 01/01/2019
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour Avis, le Président
19EJ02058

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

LE BISTROT DU
FROMAGER

LE BISTROT DU
FROMAGER

SARL au capital de 30 000 �
Siège social : 73 quai des

Chartrons
33000 BORDEAUX

392 092 409 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

28 janvier 2019, l'associé unique a décidé,
à compter du même jour :

- de modifier l'objet social qui devient :
la prise de participations par tous moyens,
directement ou indirectement et la gestion
d’un portefeuille de participations dans
toutes sociétés ayant pour activité la res
tauration ; la direction et l’animation de
toutes participations directes ou indi
rectes, de toutes sociétés contrôlées ayant
pour activité la restauration ; la prise de
participations dans toutes sociétés immo
bilières investissant dans l’immobilier lié à
la restauration ;

- de remplacer la dénomination sociale
LE BISTROT DU FROMAGER par PO
CHELU ;

- de transférer le siège social du 73 quai
des Chartrons, 33000 BORDEAUX, au 5
rue Gay, 33400 TALENCE.

Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance.
19EJ02060

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

SCM DE GONNEVILLE
PIGEAU SIMON-BRISSET

SCM DE GONNEVILLE
PIGEAU SIMON-BRISSET

Société civile de moyens
au capital de 760 euros

Siège social : 17 Avenue de la
Poste

33950 LEGE CAP FERRET
450540893 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de délibérations en date du

31 octobre 2018 la collectivité des asso
ciés a décidé à compter du 31 octobre
2018 :

- de nommer en qualité de cogérant
Monsieur Guillaume GIRAULT, demeurant
46 Avenue de la Mairie, 33950 LEGE CAP
FERRET, pour une durée indéterminée,

- de remplacer la dénomination sociale
par SCM DE GONNEVILLE/GIRAULT/
PIGEAU/SIMON-BRISSET et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ02061

EARL VIGNOBLES
MALLET-AUDUBERT
EARL VIGNOBLES

MALLET-AUDUBERT
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Société civile au capital de 7
622,45 euros

Siège social : 1 Lieudit Coiffard
33420 NAUJAN ET POSTIAC
378 012 462 RCS LIBOURNE

DEMISSION D'UN
COGERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 25 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a constaté la démission de
Monsieur Jean-Luc AUDUBERT de ses
fonctions de cogérant au 31 décembre
2018 et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de
pourvoir à son remplacement. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Libourne. Pour avis. La
Gérance

19EJ02071

TIMEO DANAOSTIMEO DANAOS
S.C.I. au capital de 2 000 �

16 rue du 8 mai 1945
33150 CENON

R.C.S. BORDEAUX 792 147 217

Aux termes du procès-verbal d’AGE du
30/06/18, il résulte que le siège social a
été transféré du 16 rue du 8 mai 1945,
33150 CENON au 23 avenue Georges
Clémenceau, 33150 CENON à compter du
30/06/18 et que M. Jean-Luc LAHOU
DERE, demeurant Rés. Guynemer-Apt. 1,
2 rue Jeanne Lejeune, 33520 BRUGES,
est nommé Gérant à compter du 30/06/18,
en remplacement de M. Patrick BEGUE
RIE, démissionnaire. Les articles 5 et 16
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ02073

SCI BRAZZA II SCI BRAZZA II 
Société Civile Immobilière au
capital de 3.000 Euros - Siège
social : BORDEAUX  (Gironde)

2, quai de Brazza
437 951 791  RCS  BORDEAUX

Il résulte de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 26 Novembre 2018, les
modifications suivantes relatives à la gé
rance : Ancienne mention : Société BDM
ARCHITECTES - Nouvelle mention : So
ciété PATRIARCHE, LE BOURGET-DU-
LAC (Savoie) Savoie Technolac – Taxi
way.

Pour avis,
19EJ02079

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

SCI JAMALAUCYSCI JAMALAUCY

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant déclaration sous-seing privée
en date à BORDEAUX du 22 janvier 2019,
concernant la société civile JAMALAUCY,
au capital de 228.880 euros, siège à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160) 4
passage Pichelebre, SIREN 447787219
RCS BORDEAUX, il a été procédé à un
changement de gérant :

ANCIEN GERANT : Mr DARY Jacques
Michel Godeffroy demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160) 4 passage
Pichelebre

NOUVEAU GERANT : Mme Marie-
Claude Elise FAUX, veuve et non remariée
de Monsieur Jacques DARY, demeurant
à SAINT MEDARD EN JALLES (33160) 4
passage Pichelebre

L'article 17 - GERANCE des statuts se
trouve modifié en conséquence

Pour avis
Le Notaire
19EJ02081

AQUILOC AQUILOC 
SAS au capital de 2.000.000 � 
Siège social : 23, avenue de la
Grange Noire, Espace Phare 

33700 Mérignac 
381 417 591 RCS Bordeaux

AVIS DE FUSION
Comme indiqué dans la déclaration de

régularité et de conformité du 8/01/2019,
il a été procédé, conformément au projet
de traité de fusion du 12/11/2018, à la
fusion-absorption d’ALOUTOUT, SAS au
capital de 40.000 €, siège social 13, ave
nue Louis Lumière, 17180 Périgny, 309
359 487 RCS La Rochelle, par AQUILOC,
avec effet au 1/01/2019.

AQUILOC étant propriétaire de la tota
lité des actions émises par ALOUTOUT
depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion aux greffes des
Tribunaux de commerce de Bordeaux et
de La Rochelle, il n’a été procédé à aucune
augmentation de capital et ALOUTOUT a
été dissoute sans liquidation, du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

RCS Bordeaux.
19EJ02084

36-38 rue de Belfort36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

M2KM2K
Société à responsabilité limitée

Au capital de 163.120,50 �
Siège social : 580, cours de la
Libération, 33400 TALENCE

414 196 964 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une décision des associés
en date du 19 décembre 2018, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société antérieurement dénommée «
MEDIA 2000 » et d’adopter, à compter du
19 décembre 2018, la nouvelle dénomina
tion sociale suivante : « M2K »

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

Ancienne mention :
MEDIA 2000
Nouvelle mention :
M2K
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis
19EJ02087

SOCIÉTÉ CEM BATSOCIÉTÉ CEM BAT
SARL au capital de 1.000 �
Immatriculée au RCS de
Bordeaux n° 824 015 812

Siège social : 2155 Avenue de
Bordeaux 33127 SAINT JEAN

D'ILLAC

Aux termes des décisions de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
28 décembre 2018, a été nommé en
qualité de gérant Monsieur Éric MOTEL
né le 27 avril 1968 à Caen (14), de natio
nalité française, demeurant et domicilié 25
chemin de la Sangalete, 33610 CESTAS,
en remplacement de Monsieur Franck
CHARLES demeurant 20 Cours Gambetta
33850 Léognan, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour Avis.
19EJ02092

LHEXALAULHEXALAU
Société Civile

Au capital de 96.000,00 �
Siège social : 2 les

Fontenelles – 33860 REIGNAC
450 786 199 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
DELYFER, notaire à ETAULIERS (33820),
13 rue Principale, le 23 mars 2017, enre
gistré à la SIE de BLAYE, le 13/04/2017
Bordereau n°2017/178 Case n°1, les as
socies acceptent la démission de M Do
minique LHERMINE de ses fonctions de
gérant et nomment M Xavier LHERMITE,
né à JONZAC (17500) le 11 avril 1978,
célébataire, demeurant à TOULOUSE
(31000) 5 chemin Pelport Bat B escalier
C et M Laurent LHERMITE né à BLAYE
(33390), le 11 mai 1982,célibataire, de
meurant à TOULOUSE(31500) 2 rue des
Cheminots en tant que co-gérants à
compter du 23/03/2017.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE.

Pour Avis.
19EJ02136

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

GEORGESGEORGES
SAS au capital de 300.000 euros 

siège social: 14 rue Franklin
33530 BASSENS

RCS BORDEAUX 827 935 669

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire de la société
GEORGES du 26 octobre 2018, il a été
décidé de :

Nommer Madame Karine DA SILVA, 8
bis avenue de Rome 33530 BASSENS,
Présidente en remplacement de la société
EX NIHILO, SARL au capital de 50.000
euros, 14 rue Franklin 33530 BASSENS
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 497 553 859, démission
naire, à compter du 26 octobre 2018 ;

 Prendre acte de la démission du Di
recteur Général, Madame Karine DA
SILVA, 8 bis avenue de Rome 33530
BASSENS à compter du 26 octobre 2018
et de ne pas la remplacer ;

 Supprimer le paragraphe 4 de l’article
12.1 et le paragraphe 3 de l’article 13.1
des statuts de GEORGES relatifs au pre
mier Président et premier Directeur Géné
ral de la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ02139
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SCP VERCOUTERE DEGANO CORDIERSCP VERCOUTERE DEGANO CORDIER
RENOULT

Notaires associés,15 bd de la Tour
d'Auvergne

35400 SAINT-MALO

HOME VIGNY (SCI)HOME VIGNY (SCI)
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Capital social : 15.244,90 �
Siège social : lieudit Clos
Louchet 33125 HOSTENS

RCS BORDEAUX  349 052 290

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'un acte de cession de

parts reçu par Me Aurélie LANGLOIS-
CHALANT, notaire au sein de la SCP
VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER,
RENOULT, notaires associés, titulaire
d'un office notarial et dont le siège est à
SAINT-MALO (35400), 15 bd de la Tour
d'Auvergne, le 22 janvier 2019, enregistré
au Service Départemental de l'Enregistre
ment de RENNES, le 28 janvier 2019,
dossier n° 2019 00002429, référence
3504P61 N000343, la collectivité des as
sociés a :

I - Pris acte de la cessation des fonc
tions de gérante de Madame Annie LE
MOINE, demeurant à SAINT-JOUAN DES
GUERETS (35430), 21 rue Taluère à
compter du 22/01/2019 et de la nomination
pour la remplacer de Madame Nadine
LABORIE, demeurant à HOSTENS
(33125), 15 route de Bordeaux à compter
du 22/01/2019, pour une durée illimitée.

II - Décidé d'étendre l'objet social en y
incluant l'emprunt et l'affectation hypothé
caire et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

Le dépôt légal des pièces sera effectué
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire
19EJ02106

ADALIAADALIA
SASU au capital de 1.000 �

Siège social : 109 Rue Croix de
Monjous 33170 GRADIGNAN
825 334 592 RCS BORDEAUX

Par décisions du 21.01.2019, l’asso
ciée unique a décidé d'étendre, à compter
rétroactivement du 01.01.2019, l'objet
social aux activités de :

- marchand de biens, acquisition, prise
à bail, location, en propriété ou copro
priété, de terrains, d’immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover ;

- maître d’œuvre, lotisseur, promoteur,
monteur d’opérations dans le domaine
immobilier.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ02115

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

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

GFA DES DOMAINES
POITOU

GFA DES DOMAINES
POITOU

Société civile 
au capital de 762 245,09 �

Siège social : Château Tour du
Haut Moulin

33460 CUSSAC FORT MEDOC
RCS BORDEAUX 338 988 512

DÉMISSION GÉRANCE +
MODIFICATION OBJET
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 1er février 2019, Madame
Agnès POITOU a démissionné de ses
fonctions de gérante et ce, à compter ré
troactivement du 31 décembre 2018.
Monsieur Lionel POITOU demeurant au
11 bis, rue Marco Polo – 33160 SANT
AUBIN DE MEDOC a été nommé gérant
à compter rétroactivement du 1er janvier
2019.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de modifier l’objet de la so
ciété, à compter rétroactivement du 1er
janvier 2019, comme suit :

Nouvelle mention
Objet social : « Le présent groupement

a pour objet : la propriété, l’administration
et l’exploitation de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
composant son patrimoine, soit directe
ment, soit par voie de fermage, de mé
tayage, de mise à disposition de la société
des biens dont les associés sont loca
taires.

La vente et éventuellement la transfor
mation conformément aux usages agri
coles des produits de cette exploitation.

Et généralement toutes opérations de
nature civile pouvant se rattacher à l’objet
sus-indiqué, pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société et soient
conformes à la législation régissant les
groupements fonciers agricoles. »

La modification sera publiée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX

Pour avis,
19EJ02127

ANDROMEDEANDROMEDE
SAS au capital de 378 000 �

Siège social : 3 Ter rue
Condorcet, ZA Jean Zay, 33150

CENON 
822 507 794 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
L’AGM du 23/01/2019 a décidé de:
-Nommer la Société CLAVERIE AUDIT,

SARL au capital de 10 000 euros, dont le
siège social est sis 28, Avenue Charles
de Gaulle, 33650 LA BREDE, et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 828 079 269
RCS BORDEAUX, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire, et

la Société HCA EXPERTS, SARL au
capital de 1 235 040 euros, dont le siège
est sis au 13 avenue de Chavailles 33520
BRUGES, et immatriculée au immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro sous le numéro
502 423 577 RCS BORDEAUX, en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant,

Pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 Décembre 2024 ;

-Transférer le siège social du 3 Ter rue
Condorcet, ZA Jean Zay, 33150 CENON
au 87, Quai de Queyries, 33100 BOR
DEAUX, à compter rétroactivement du 1er
janvier 2019.

19EJ02128

SOCIETE CIVILE MERIGOTSOCIETE CIVILE MERIGOT
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

CAPITAL 309,90�
SIEGE SOCIAL : MERIGOT EST

33230 MARANSIN
RCS LIBOURNE N° 392 856 555

MODIFICATION DE
GERANCE

A la suite du décès de M Gérard Ray
mond Lucien AUBERT survenu le
14/01/2011 à CAMBO-LES-BAINS (64) ,
la société aura pour seul gérant statutaire
M Jean Joseph CAZABAN, né le
10/08/1941 à AUCH .

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE.

Pour Avis
19EJ02137

CARRELAGE CONCEPT
DESIGN

CARRELAGE CONCEPT
DESIGN

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros

Siège social : Zone les
Cantines, 

33127 ST JEAN D ILLAC 
829 189 539 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Au terme d’une décision du 31 dé
cembre 2018, Les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Lilian LA
VAUD de son mandat de Directeur géné
rale à compter de ce jour et ont décidé de
ne pas le remplacer.

POUR AVIS
Le Président

19EJ02140

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

6 rue René Cassin / Immeuble
Triopolis 2 

33300 BORDEAUX
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

LAVIGNE CONSEILSLAVIGNE CONSEILS
Société à responsabilité limitée
Siège social : 32, Cours Xavier

Arnozan
33000 BORDEAUX

812 067 734 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 31
Décembre 2018, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle 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 inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 186 701
Euros, divisé en 186 701 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Valérie LAVIGNE,
gérante.

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par Mme Valérie LA
VIGNE, Présidente et demeurant 15 Quai
Louis XVIII 33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02266

CSD BORDEAUXCSD BORDEAUX
SASU au capital de 5 000 �

Siège social : 220 Avenue de la
Libération Charles de Gaulle

33110 LE BOUSCAT
822 597 597 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
FORME JURIDIQUE

Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/10/2018
l’associé unique a décidé de transformer
la société en SARL, sans la création d’un
être moral nouveau, à compter du
01/01/2019.

La dénomination de la société, son
capital, son siège, sa durée, son objet et
la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ02278

ESPACE CREATION
DECOR

ESPACE CREATION
DECOR

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 � Siège

social : 7 Avenue Jean Monnet
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 521 377 218

Aux termes du procès verbal en date
du 31 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

- La cession de parts de Madame
Christine PINTOS à Madame Monique
SPAGNESI.- La démission Madame
Christine PINTOS de ses fonctions de
gérante.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Les Gérantes
19EJ02194

M&K COIFFUREM&K COIFFURE
SARL au capital de 1000 �
26 avenue de la libération

33310 LORMONT
790 638 944 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/01/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
MOURAD ESSAFSAFI, demeurant 3 rue
petrus rubens Rés. ariane BAT 1 APT 231
33150 CENON en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 31/01/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur ABDELKRIM EL FKIR, Gérant dé
missionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ02252

Maître Christel HOERTER Maître Christel HOERTER 
NOTAIRE à LA TESTE DE

BUCH (33260)
40 Bd du Pyla

SCI CARAMELSCI CARAMEL
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000,00 euros 
Siège social : LE HAMEAU DU

DOMAINE DE LA FORET 33260
LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 479 195 794

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET NOMINATION
D'UN NOUVEAU GÉRANT

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 18 janvier 2019, les associés ont dé
cidé :

- Constater la dévolution successorale
des parts sociales détenues par Monsieur
Gérard PERRIN, associé gérant, et le
maintien dans l’indivision de ses héritiers.

L’article 6 des statuts est modifié en
conséquence.

- Transférer le siège social à LAMBESC
(13410), 10 Place Jean Jaures – Les Deux
Lions, à compter du même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

- Nommer à la qualité de gérant pour
une durée indéterminée, Monsieur Emma
nuel Henri Salvador PERRIN, demeurant
à LAMBESC (13410) 10 place Jean Jaures
- Les Deux Lions.

Né à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) le 6
août 1974.

Lequel déclare accepter les fonctions
de gérant qui viennent de lui être confiées
et satisfaire à toutes les conditions re
quises par la loi et les règlements pour
leur exercice, et notamment, qu’il n’existe
de son chef, aucune incompatibilité ni
aucune interdiction pouvant faire obstacle
à cette nomination.

L’article 14 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour avis, la Gérance
19EJ02260
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YVON MAU GRANDS CRUSYVON MAU GRANDS CRUS
Anciennement GRANDS CRUS

DIFFUSION
SAS au capital de 1.300.000 � 

Siège social : rue Sainte
Pétronille

33190 GIRONDE-SUR-DROPT
478 825 698 RCS BORDEAUX

Selon décision du 29/10/2018, l’associé
unique a nommé, comme commissaire aux
comptes suppléant, la société ETOILE
AUDIT ET CONSEIL, dont le siège est
situé 85 rue Edouard Vaillant à Levallois-
Perret (92300), immatriculée au RCS de
Nanterre sous le n° 539 993 493, en
remplacement de Olivier GRIVILLERS.

POUR AVIS
19EJ02109

K2 GRAFICK2 GRAFIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 130 200 �
Siège social : 3 rue du Golf, Parc

Innolin, CS 60073
33700 MERIGNAC

404 776 734 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22 janvier 2019, l'associé unique a dé
cidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de négoce d’œuvres d’arts et de galeriste
d’art et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ02104

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

SARL ALLIANCE RIVE
GAUCHE

SARL ALLIANCE RIVE
GAUCHE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 54 560,00 euros

4 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 424 275 691

CHANGEMENT DE
GERANT

L'A.G.E du 15 janvier 2019 accepte à
compter de ce jour la démission de la
gérance de Mr François WAMAIN, et
nomme en remplacement pour une durée
illimitée Mme LARQUEY Anne, demeurant
32 rue de Lanot – 33770 SALLES. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

La Gérance
19EJ02158

LA FOURNEE DE BALAMLA FOURNEE DE BALAM
SARL au capital de 1000 �

13 Résidence Edmond
COSTEDOAT

33000 BORDEAUX
831 651 195 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/01/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Larbi BEN NAJEM, demeurant 64 cours
de l'Yser 33000 BORDEAUX en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 31/01/2019
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Bouchta BALAM, Gérant
démissionnaire.Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ02172

GARNIER INDUSTRIEGARNIER INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée

capital social : 388 744,99 �
siège social : 24 rue Beck –

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 421 758 095

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision en date du
4 février 2019, l’associée unique a décidé
de transformer la Société en Société par
actions simplifiée, à compter du 4 février
2019 et a approuvé, dans son intégralité,
les nouveaux statuts de la société. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 388 744,99 euros. Il est divisé en
25 500 parts sociales de 15,24 euros
chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 388 744,99 euros. Il est divisé
en 25 500 actions, de 15,24 euros chacune
entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Président : Monsieur Claude COUSIN,

résidant au 188 rue Guillaume Leblanc –
33000 BORDEAUX

Commissaires aux comptes titulaire :
CLAVERIE AUDIT, représentée par Mon
sieur François CLAVERIE, domicilié au 28
avenue Charles de Gaulle – 33650 LA
BREDE.

Commissaires aux comptes suppléant :
AUCENTUR, représentée par Madame
Laurence VERSAILLE, domicilié au 19-21
rue du Commandant Cousteau – 33100
BORDEAUX.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Tant que la société demeure uniperson
nelle, les cessions d’actions sont libres.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
Le Gérant
19EJ02182

QUORUMSQUORUMS

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL -
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Aux termes d'une décision du

03/12/2018, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
location de biens, location saisonnières,
location de bureaux avec services; toutes
autres activités de location; aux activités
de conseil en matière d’investissement;
aux activités de gestion de réseaux so
ciaux, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. L'associée unique a
décidé de nommer en qualité de gérant
Mme Anne-Laure PETIT, demeurant 158
rue Turenne 33000 BORDEAUX en rem
placement de M. Hervé PETIT et Mme
Frédérique PETIT, démissionnaires à
compter du 03/12/2018. Pour avis.

19EJ02190

ATEA ATEA 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 64 rue Pascal Triat

33520 BRUGES 
793.943.218 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 demeurent in
changées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Ro
main CLOSTRE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Romain CLOSTRE, demeurant
64 rue Pascal Triat 33520 BRUGES

Pour avis Le Président
19EJ02207

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

www.a3caudit.com

AUDIOPILESAUDIOPILES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 591 842 euros
Siège social : 24 bis, route de

Bordeaux - Petit Piquey
33950 LEGE CAP FERRET

538 054 057 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGO en date du
28/01/2019, Monsieur Mathieu PETIT
JEAN a été révoqué de ses fonctions de
cogérant à compter du même jour. Ma
dame Nathalie DUPRAT demeure seule
gérante de la société.

La Gérante
19EJ02230

I2SI2S
Société Anonyme 

au capital de 1.334.989,54 �
Siège social : 28-30, rue Jean
Perrin 33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX

Le Conseil d’Administration du 7 janvier
2019 a pris acte de la démission de Mon
sieur Alain MAINGUY de ses fonctions
d’administrateur au 7 janvier 2019 et a
décidé de ne pas pourvoir à son rempla
cement.

Pour avis
19EJ02232

LC CONSEILLC CONSEIL
SARL au capital de 1 448 �

Siège social : 1200 av eymet
33270 FLOIRAC

501 517 734 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de l'assemblée générale du

04/02/2019, il a été décidé de modifier à
compter du 01/03/2019 :

l'objet social comme suit :
• Pratique de la médecine Ayurveda au

cabinet, à domicile et sur salon.
• Fabrication et vente de produits com

plémentaires bien-être.
• Assistance et conseil aux entreprises
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence. 
Le siège social : Transferé au 12 allée

Henri Lacordaire 33140 Villenave d’ornon
L'article 4 des statuts a été modifié en

conséquence. 
La dénomination sociale comme suit :«

Equilibre et soi »
L'article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
19EJ02256

MISS BONBONMISS BONBON
SARL au capital de 1500 �

121 Avenue de Maubuisson
33121 CARCANS

539 635 276 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/02/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 04/02/2019 Nou
vel objet social : Achat et vente de bijoux
fantaisies et importation d'ouvrages en
métaux précieux. Achat et vente de tous
produits manufacturés non alimentaires et
alimentaires pour épicerie fine et restau
ration. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ02279

BEAUBOURG-
MONTMORENCY

BEAUBOURG-
MONTMORENCY

SARL au capital de 10000 �
78, avenue Alsace Lorraine

33200 BORDEAUX
532 870 433 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/02/2019 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur PHILIPPE SAINVET, à compter
du 04/02/2019. Mademoiselle NATHALIE
COQUEREL, Gérant, demeure seul diri
geant à compter de cette même date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ02281

SAS SAUVAGEAUSAS SAUVAGEAU
SAS au capital de 100 �

97 rue Camille Sauvageau
33800 BORDEAUX

845 266 014 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05/02/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
LOUMIR CHALAAL, demeurant 2 RUE
BERROUET 33800 BORDEAUX en qua
lité de nouveau Directeur Général, à
compter du 05/02/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Mademoi
selle CHRISTEL DUPONT, Directeur Gé
néral démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ02325

LABORDELABORDE
SAS en cours de transformation

en SARL
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 Lotissement
Paquerette 33230 LE FIEU

801850389 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Par décision du 31/12/2018, l'associé

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 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 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes:

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Mr Ludovic LABORDE, Pré
sident.

Sous sa nouvelle forme d'EURL, la
Société est gérée par Mr Ludovic LA
BORDE, associé unique.

19EJ02181
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LE CLOS 1906LE CLOS 1906
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 �
Siège social : 14, La Gaffelière
Ouest 33330 SAINT EMILION 
844 047 654 RCS LIBOURNE

L’AGE du 01/02/2019 a décidé
d’étendre l’objet social au débit de bois
son.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS LIBOURNE
Pour avis
19EJ02196

SEEMONE YOGASEEMONE YOGA
Société par actions simplifiée 

capital  2 000,00 �
ancien siège social : 5 allées de

Tourny 33000 BORDEAUX
nouveau siège  social : 5 rue
Kléber  33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 837 524 859

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'AGE du 28 décembre 2018,
il a été décidé :

- d'adjoindre l’activité de prestations de
graphisme à compter du 28 décembre
2018

- de transférer le siège social du 5 allées
de Tourny 33000 BORDEAUX

au 5 rue Kléber 33800 BORDEAUX à
compter du 28 décembre 2018

- de nommer en qualité de président
Monsieur Alexis TAUZIN demeurant 239
rue Turenne 33000 BORDEAUX pour une
durée illimitée à compter du 28 décembre
2018 en remplacement de Madame Auré
lie PEYNOT ayant cessé ses fonctions à
ladite date

les articles 2, 4 et 14 des statuts ont
été modifiés en conséquence

Pour avis,
Le Président                                    
19EJ02219

FAUR'MATIONFAUR'MATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 9 Allée Serr

CS 11615
33072 BORDEAUX CEDEX

484 266 960 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21/01/2019, l'associée unique a décidé :

- de remplacer à compter du 21/01/2019
la dénomination sociale "FAUR'MATION"
par "CFAcadémie" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts ;

- de transférer le siège social du 9 Allée
Serr, CS 11615, 33072 BORDEAUX CE
DEX au 68 Quai de Paludate, 33800
BORDEAUX à compter du 21/01/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ;

- de nommer M. Jean-Philippe RO
MERO, demeurant 6 Rue des Eiders,
33260 LA TESTE DE BUCH, en qualité de
gérant, pour une durée illimitée, en rem
placement de M. Jean-Marc FAURE, dé
missionnaire.

19EJ02258

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SCI LES JARDINS
D'EYRANS 

SCI LES JARDINS
D'EYRANS 

Société civile immobilière 
au capital de 200 euros

Siège social : 205 Avenue de
Tivoli

33110 LE BOUSCAT
480366814 RCS BORDEAUX

NOMINATION COGERANT
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale mixte du 28 décembre 2018, il résulte
que Monsieur Christian PATA-LAVIGNE
demeurant : 14 avenue d’Aquitaine 33520
BRUGES a été nommé cogérant de la
société pour une durée illimitée.

En conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

                                                           
                        LE GERANT

19EJ02267

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

LE TCHANQUELE TCHANQUE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée au capital de

301 000 � Siège social : 101
Avenue le Médoc 

33950 LEGE CAP FERRET
795 184 894 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération du
17.01.2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 301 000 euros.

Sous sa forme de Société à responsa
bilité limitée, la Société était dirigée par :

Gérant : M. Olivier GROSSET
Sous sa nouvelle forme de Société par

Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président : M. Olivier GROSSET de
meurant à LEGE CAP FERRET (33950) –
101, avenue du Médoc.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Pour avis
Le Président
19EJ02269

SOCIETE EUROPEENNE
DES VINS POUJAT

FRERES

SOCIETE EUROPEENNE
DES VINS POUJAT

FRERES
Société Anonyme

au capital de 180 000 euros
Siège social : Lieu-dit Le Moura

33530 BASSENS
472 201 961 RCS BORDEAUX

L’AGE du 28.01.2019 a décidé, à
compter du même jour, de remplacer la
dénomination sociale "SOCIETE EURO
PEENNE DES VINS POUJAT FRERES"
par "TOURETNOV", de transférer le siège
social du Lieu-dit Le Moura, 33530 BAS
SENS au 48 Bis Rue de Formont, 33440
AMBARES ET LAGRAVE, et de modifier
en conséquence les articles 3 et 4 des
statuts. Pour avis

19EJ02272

GROUPE JANORGROUPE JANOR
Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 � Siège
social 12 avenue Raymond

Poincaré 33400 Talence
transféré Allée de Brazzaville -
33140 VILLENAVE D’ORNON

SIREN 324 612 324 RCS
Bordeaux

L’assemblée générale ordinaire à ca
ractère mixte du 4 janvier 2019 a :

1) constaté la démission, séance te
nante, du président et nommé en rempla
cement, à l’instant même et sans détermi
nation de durée :

- en qualité de nouveau président : M.
Jean SIMON, demeurant 20 rue Pascal
Mothes - 33800 BORDEAUX ;

- en qualité de directeur général, avec
le même pouvoir de représentation de la
société que le président : M. Philippe
DEMOLIN, demeurant 3 route de Tresses,
33360 CARIGNAN ;

2) décidé le transfert du siège social et
du centre de l’activité de la société du 12
avenue R. Poincaré - 33400 TALENCE à
Allée de Brazzaville - 33140 VILLENAVE
D’ORNON ;

- décidé en conséquence de modifier
l’article 4 - Siège social des statuts.

Pour avis, le président
19EJ02321

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DE RADIOLOGIE SELARL DE RADIOLOGIE 
ET D'IMAGERIE MEDICALE DU

VAL DE L'EYRE
SOCIÉTÉ D'EXERCICE

LIBÉRAL A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE 

Au capital de 3 000 Euros
Siège social : 52 Avenue de la

Côte d'Argent - 33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 499.721.660

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 3 janvier 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
Nadine MICHEL, demeurant 19 rue Dilly
33130 Bègles à compter du 1er janvier
2019 jusqu'au 30 juin 2019. L’article 1.7
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

19EJ02360

S.C.I. LA BENAUGES.C.I. LA BENAUGE
Société Civile Immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 5 Avenue Pujade

33360 CENAC
352 560 049 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er Février 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Ginette FREMONT, demeurant
5 Avenue Pujade (33360) CENAC, pour
une durée illimitée à compter de ce jour.

En conséquence, l’article 13 des Sta
tuts a été modifié.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02384

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

FUMOIR MEDOCAINFUMOIR MEDOCAIN
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Chemin de

Grange, 
33480 MOULIS EN MEDOC

829 235 464 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 1er février 2019, il ré
sulte que Monsieur Sylvain MARTINEZ
démissionne de son mandat de Directeur
Général à compter de ce jour et ne sera
pas remplacé.

 Pour Avis
Le Président
19EJ02343

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
Société de Caution Mutuelle

Artisanale   
RCS n° 348539750

SCM régie par la loi du 13 Mars
1917 Siège social : 10, quai de
Queyries à 33072 Bordeaux

Cedex

Le Conseil d’Administration de la SO
CAMA Aquitaine Centre Atlantique, dans
sa séance en date du 6 décembre 2018 :

a pris acte de la démission avec prise
d’effet immédiate de Monsieur Jean
CHAUGIER, Commissaire aux comptes
titulaire et de la poursuite de son mandat
pour la durée restant à courir, soit jusqu’à
l’assemblée générale de 2020 appelée à
approuver les comptes sociaux de l’exer
cice 2019, par Monsieur Philippe ROUET,
Commissaire aux comptes suppléant do
micilié 20 rue Banc Léger 87000 LI
MOGES ;

a désigné, en application de l’article
L823-1 du Code du Commerce, la société
PricewaterhouseCoopers Audit, domici
liée 63 rue de Villiers – 92200 NEUILLY
SUR SEINE, en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant, pour la durée
restant à courir du mandat du commissaire
aux comptes titulaire. Cette désignation
sera soumise à l’approbation de l’assem
blée générale ordinaire la plus proche et
est subordonnée à l’avis de l’ACPR ;

a pris acte du changement du repré
sentant permanent de la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique, domiciliée 10
quai des Queyries 33072 Bordeaux, Ad
ministrateur de la SOCAMA Aquitaine
Centre Atlantique. Il en résulte que Mon
sieur Dominique GARNIER est remplacé
par Monsieur Jean-Pierre LEVAYER (né
le 29 janvier 1958 à Ernée), domicilié au
10 quai des Queyries 33072 Bordeaux. En
conséquence, Monsieur Jean-Pierre LE
VAYER est le représentant permanent de
la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique – Administrateur de la SO
CAMA Aquitaine Centre Atlantique.

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

19EJ02357

CABINET ROLLINCABINET ROLLIN
SARL au capital de 16800 �
32 cours Evrard de Fayolle

33000 Bordeaux
390 738 813 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 25/01/2019 il a été pris acte de la
nomination de Gérant Monsieur Domi
nique Rollin, demeurant 13 impasse
Jeannin, 33200 Bordeaux à compter du
01/02/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ02361
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

BR FINANCES CONSEILSBR FINANCES CONSEILS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 10 000 �
Siège social : 51 rue

Fonneuve – 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 524 190 055

Aux termes d'une AGE en date du 21
décembre 2018, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Alain ROBINEAU de ses fonctions
de cogérant à compter du même jour et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis
La Gérance
19EJ02334

SELARL DES
CHIRURGIENS DENTISTES
CLINIQUE DENTAIRE DU

PARC

SELARL DES
CHIRURGIENS DENTISTES
CLINIQUE DENTAIRE DU

PARC
Au capital de 7 500 �

Siège social: 72 Avenue
d'Eysines, 33200, BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 482 931 037

L'assemblée générale extraordinaire
du 5 février 2019 a décidé de modifier à
effet du même jour la dénomination sociale
qui sera désormais : SELARL DE CHI
RURGIENS DENTISTES LE 72 PARC
BORDELAIS, et de modifier l'article 3 des
statuts. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux. La même assemblée a décider de
nommer à effet du même jour au poste de
cogérante Madame Senel Gizem CARP
AR, demeurant 14 Rue Voltaire, 33000,
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ02346

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

TRANSFORMATION
L’associé unique de la Société à Res

ponsabilité Limitée LE FOURNIL DE
SAUCATS au capital de 10000 euros, dont
le siège social est situé 30 Av Charles de
Gaulle 33650 SAUCATS a en date du 28
JANVIER 2019 décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, sa durée, son capital, son
objet social, son siège social et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Monsieur
Alexandre FOURNIE, ancien gérant, est
nommé Président sans limitation de durée.

19EJ02370

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 02/02/2019, la société REALITYS,
Agence Immobilière, SARL au capital de
6 000 €, 77 Quai des Chartrons 33300
Bordeaux, RCS Bordeaux 495 177 891, a
décidé de nommer en qualité de gérant
Mme Aurélie DAILL-BARILLET, demeu
rant 17 avenue des Martyrs de la Résis
tance 33520 Bruges en remplacement de
Mme Vanessa FONTAGNERES, démis
sionnaire, à compter du 02/02/2019.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02170

Etude de Me Pascal
HAU-PALE

Etude de Me Pascal
HAU-PALE

Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombrière

SCI PALUDATE 57-58SCI PALUDATE 57-58
Société civile immobilière
Capital : 5 716.84 euros

Siège social :  158 rue Bertrand
de Goth  BORDEAUX (33800)

RCS BORDEAUX

Par assemblée en date du 31 octobre
2018, le siège social a été transféré à
BORDEAUX (33800) 158 rue Bertrand de
Goth à compter du 31 octobre 2018.

L'article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.

En conséquence, une inscription modi
ficative sera effectuée auprès du RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
La gérance
19EJ01999

GAMOSYSGAMOSYS
SARL Unipersonnelle au capital

de 5000 �
1 RUE LOUIS LAGORGETTE

33150 CENON
794270413 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 09/01/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 30 ALLEES DE TOURNY,
33000 BORDEAUX à compter du
10/01/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ02028

SCI BADINSCI BADIN
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : 48 route de
Coutras

33910 ST DENIS DE PILE
750 385 296 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 48 route de Coutras,
33910 ST DENIS DE PILE au 19 Les Hauts
du Maine, 33230 GUITRES à compter du
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de Libourne. Pour avis. La Gérance

19EJ02074

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

LAURENCE CLAURENCE C
S.A.R.L. au capital de 5 000 �

Siège social : 92 rue de la Croix
Blanche 33000 BORDEAUX

R.C.S : BORDEAUX 499 869 741

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 décembre 2018 a décidé de :

- transférer le siège social du 92 rue de
la Croix Blanche 33000 BORDEAUX au
14 cours de l’Intendance 33000 BOR
DEAUX à compter du 1er janvier 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- nommer en qualité de cogérante Mme
Diane LESCOULIE demeurant 70 rue
Blériot 33127 ST JEAN D’ILLAC pour une
durée illimitée à compter du 1er janvier
2019.

Pour avis, la gérance
19EJ02082

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 janvier 2019 il a été consta
tée la cession d’une part de la société
civile immobilière dénommée COSTEN-
DEF au capital de 479.071,04 euros dont
le siège est à CESTAS (33610) 42 chemin
entre les Lagunes immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 420968841 Par
Madame Mireille DENECHAUD demeu
rant à CESTAS (33610) 42 chemin entre
les Lagunes au profit de Madame  Margaut
DENECHAUD, demeurant à CANEJAN
(33610) 2 allée de la Garennotte. Les
statuts ont été mis à jour. Pour avis Le
notaire

19EJ02410

HAPPY JOBHAPPY JOB
SAS au capital de 100.000 �

Siège social : 66 rue Paul
Berthelot - 33300 BORDEAUX
518 427 844 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/01/2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social de BORDEAUX
(33300) – 66 rue Paul Berthelot à BOR
DEAUX (33300) – 62/64 rue Paul Berthe
lot et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Pour avis
19EJ02407

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

www.a3caudit.com

SOAB2SOAB2
SCI au capital de 100 �

Siège social : 11, rue Dourot
33400 TALENCE

832 223 515 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 11, rue Dourot, 33400
TALENCE au 22 rue Roger Salengro
33150 CENON à compter du 1er janvier
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux..

19EJ02375

« ELIAS »« ELIAS »
Société Civile Immobilière

Au capital de 500�
5, rue du bac

47440 CASSENEUIL

Par décision en date du 15 janvier 2019,
la Société « ELIAS », société civile immo
bilière au capital de 500€, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
487 877 862, initialement domiciliée 16,
rue des cols verts – 33510 ANDERNOS
LES BAINS, a décidé de transférer le siège
de la société à l’adresse suivante : 5, rue
du bac – 47440 CASSENEUIL.

Pour Avis.
19EJ02385

EURL MARIO VIDAEURL MARIO VIDA

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 23 janvier 2019, le gérant a décidé

de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts.

A compter du 23/01/2019, le siège
social :

- qui était : 1252 l'Intendant Ouest -
33760 ROMAGNE

- est désormais : 6 avenue Ariane, Parc
Cadéra Sud, Bâtiment P1 - 33700 MERI
GNAC

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, 
La Gérance
19EJ02405

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

BATBAT
Société civile au capital de

10.000 �
Siège social : 39 Rue Marx
Dormoy, 33110 Le Bouscat
transféré au 491 Chemin de

Xurien Borda, 64310 ASCAIN
RCS BORDEAUX 803 188 218

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 4 février 2019, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société BAT
au 491 Chemin de Xurien Borda, 64310
ASCAIN à compter du 4 février 2019.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Bayonne.

Pour avis.
19EJ02338

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

IRUIRU
Société civile au capital de

10.000 �
Siège social : 39 Rue Marx
Dormoy, 33110 Le Bouscat
transféré au 491 chemin de

Xurien Borda, 64310 ASCAIN 
RCS BORDEAUX 803 188 333

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 4 février 2019, il  a été décidé de
transférer le siège social de la société IRU
au 491 Chemin de Xurien Borda, 64310
ASCAIN à compter du 4 février 2019.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Bayonne.

Pour avis.
19EJ02344

SCI RELAIS SAINT
CLEOPHAS

SCI RELAIS SAINT
CLEOPHAS

Société civile  immobilière au
capital de 99 091,86 Euros

Siège social à MONTPELLIER
(34000), 11, avenue de Toulouse

RCS MONTPELLIER 
401 215 991

Aux termes d'un acte reçu par Maître
HAU-PALE, notaire à BORDEAUX (33), le
04/02/2019, et à compter du même jour : 

- Le siège social a été transféré de
MONTPELLIER (34000), 11, avenue de
Toulouse à BORDEAUX (33000), Cité
Mondiale, 20, quai des Chartrons. 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. 

La société sera radiée au RCS de
MONTPELLIER et immatriculée au RCS
de BORDEAUX. 

POUR AVIS 
Maître HAU-PALE, notaire
19EJ02356

EURL SAINT-LUCEURL SAINT-LUC
SARL au capital de 1 000 �

5 avenue Pasteur 33510
ANDERNOS LES BAINS

803 161 140 RCS Bordeaux

Le 28/01/2019 l’associé unique gérant
a transféré le siège social au 228 Boule
vard de la République, Résidence L’Estey,
33150 ANDERNOS LES BAINS.

19EJ02379
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RIVERSTONERIVERSTONE
SCI au capital de 100 euros

Siège social : 12 rue de Naples
75008 PARIS

833 313 620 RCS PARIS

Par PV d'AGE du 12/11/2018, il  a été 
décidé de transférer le siège social au 1
rue de Tivoli 33000 BORDEAUX.

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;

L'aliénation de biens  et droits immobi
liers au moyen de vente, échange ou
apport en société et plus généralement,
toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient civiles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rapportant à l'un des objets indiqués ci-
dessus.

Durée : 99 ans.
En conséquence, elle sera immatricu

lée au RCS de BORDEAUX et elle sera
radiée au RCS de PARIS.

19EJ01613

ARTI'VERTARTI'VERT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Rue de la

Longua
33290 LUDON-MEDOC

803 161 314 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 15 octobre 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 15

rue de Guiton - 33460 ARSAC, à compter
du 20 novembre 2018.

L'article 4 « Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ01957

SCI AQUITAINE ARESSCI AQUITAINE ARES
SCI au capital de 9.900.000 �

Siège social : 38 Rue de Cursol
CS 61530

33081 BORDEAUX CEDEX
485 291 967 RCS Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/03/2017, il a
été décidé de transférer le siège social au
72 Avenue Pierre Mendès France 75013
PARIS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Radiation du RCS de Bordeaux et
nouvelle immatriculation au RCS de PA
RIS.

19EJ01979

ARCACHON SERVICEARCACHON SERVICE
SARL au capital de 7500 �

43-45 Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON

478 624 257 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au C/O SEARUS Quai Goslar,
Pôle Nautisme, 33120 ARCACHON à
compter du 13/12/2018. Gérance : Mon
sieur Emmanuel MARTIN, demeurant 6
rue de la Marne, 33260 LA TESTE Gé
rance : Madame Martine TURPIN, demeu
rant BP 3472, 34720 DOUALA CAME
ROUN Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ01982

VIP RENTALVIP RENTAL
SARL au capital de 5000 �
43 Boulevard de la Plage

33120 ARCACHON
532 771 961 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 11/12/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au C/O SEARUS - Quai Goslar,
Pôle Nautisme, 33120 ARCACHON à
compter du 11/12/2018.Gérance : Ma
dame Martine TURPIN, demeurant BP
3472, 03472 DOUALA CAMEROUN Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ01988

SCI DU PARC SCI DU PARC 
SCI au capital  de 35063 �

130 Avenue d'Eysines 
33200 Bordeaux

RCS Bordeaux 431 937 911

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 15/04/2017, il a été décidé
de transférer le siège social au 168 Ave
nue d'Eysines 33200 Bordeaux à compter
du 15/04/2017

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ01990

MERYL COSTA - STUDIO MMERYL COSTA - STUDIO M
SARL Unipersonnelle 

au capital de 500 �
20 RUE ALCIDE BOUCHON
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
847632908 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
24/01/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 16 IMPASSE
YLANG YLANG, RESIDENCE VALMONT
I - APPART 24, 97460 SAINT PAUL à
compter du 24/01/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint Denis et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ02005

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

M3M3
SCI au capital de 24 391,84 �

Siège social : 10 Rue de la Paix
92000 Bois Colombes

339 397 762 RCS Nanterre

Par décisions unanimes du 5/10/18, les
associés ont décidé à compter de ce jour :

1°) d'étendre l'objet social aux activités
d’échange, apport ou autrement, construc
tion, aménagement, rénovation des biens
immobiliers, la gestion de ce patrimoine
mobilier et immobilier, et notamment l’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement des immeubles, et ce,
soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties, l'aliénation
des droits immobiliers ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de la vente, l’échange ou l’apport en so
ciété, et de modifier en conséquence
l'article deuxième des statuts.

2°) de nommer Marc Mantovani demeu
rant 5 rue des Grillons 33510 Andernos
Les Bains gérant, en remplacement de Luc
Mantovani, démissionnaire, et de Michel
Mantovani, décédé.

3°) de transférer le siège social au 5
Rue des Grillons 33510 Andernos Les
Bains et de modifier en conséquence
l’article quatrième des statuts.

Modification sera faite au RCS de
Nanterre et de Bordeaux. La Gérance.

19EJ02015

Suivant acte reçu par Me Romain
ILLHE, notaire à AMBARES-ET-LA
GRAVE, le 6 septembre 2017, contenant
donation-partage, portant sur les parts de
de la société CARLOMAN, société civile
immobilière au capital de 140000 €, iden
tifiée au SIREN au numéro 750984320
BORDEAUX.

Il a été procédé à la modification sui
vante :

Ancien siège social : 1 Chemin de
Gachet 33370 POMPIGNAC.

Nouveau siège social : 1034 Route du
capon 33550 TABANAC.

19EJ02103

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

ANIVADANIVAD
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 20, avenue du

Muscat La Vigne
33950 LEGE CAP FERRET

822 165 411 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
21.01.2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé, à compter du même
jour de transférer le siège social de LEGE
CAP FERRET (33950) – 20, avenue du
Muscat La Vigne à PARIS (75018) – 12,
rue de l’Armée d’Orient, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 822 165 411 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de PARIS

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 18.08.2016, a pour objet
social « la construction ou l'achat de tous
biens immobiliers et mobiliers ; la pro
priété, l'administration et l'exploitation par
bail ou location de biens immobiliers ac
quis ou édifiés par la Société » et un ca
pital de 100 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
19EJ02131

SCI GEMAYASCI GEMAYA
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 304898,03 �
SIEGE SOCIAL : 16 CORNICHE
DES GREENS 33680 LACANAU

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Les associés ont décidé de transférer
le siège social de la société à LACANAU
(33680) 6 rue Aristide Guérin.

MODIFICATION DE L'OBJET SO-
CIAL

Les associés ont décidé que l'objet
social est désormais le suivant :

- la propriété et la gestion, à titre civil
notamment d'un immeuble sis 6 rue Aris
tide Guérin 33680 LACANAU.

- l'administration, la mise en valeur,
l'exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux.

-l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie d'hypothèque

-toute opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire

- et, généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation de l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société

Modification sera faite au TC de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le notaire
19EJ02148

PIERRE CANTAUPIERRE CANTAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 16 Allée de

Chagneau
33160 ST AUBIN DE MEDOC
798659884 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/12/2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 16 Allée de
Chagneau, 33160 ST AUBIN DE MEDOC
au 17 Avenue Guillaume Arnaud de TON
TOULON, ZI, 33430 BAZAS à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance

19EJ01971

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PASY

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PASY
au capital de 100 Euros

ancien siège social : 98 C rue de
Landegrand 33290

PAREMPUYRE
Nouveau siège social : 9 rue de
Bigeau 33290 PAREMPUYRE
RCS Bordeaux 825 401 268

Aux termes du procès verbal de l'AGE
du 31 décembre 2018, il a été décidé de
transférer le siège social de 98 C rue de
Landegrand 33290 PAREMPUYRE à 9 rue
de Bigeau 33290 PAREMPUYRE ce à
compter du 31 décembre 2018

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
Le gérant                                    
19EJ02162

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PSBD

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PSBD
au capital de 800 Euros

ancien siège social : 98 C rue de
Landegrand  33290

PAREMPUYRE
Nouveau siège social : 9 rue de
Bigeau 33290 PAREMPUYRE
RCS Bordeaux 800 460 453

Aux termes du procès verbal de l'AGE
du 31 décembre 2018, il a été décidé de
transférer le siège social de 98 C rue de
Landegrand 33290 PAREMPUYRE à 9 rue
de Bigeau 33290 PAREMPUYRE ce à
compter du 31 décembre 2018

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
Le gérant  
19EJ02163

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE SYPPA

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE SYPPA
au capital de 100 Euros

ancien siège social : 98 C rue de
Landegrand 

33290 PAREMPUYRE
Nouveau siège social : 9 rue de
Bigeau 33290 PAREMPUYRE
RCS Bordeaux 4490260947

Aux termes du procès verbal de l'AGE
du 31 décembre 2018, il a été décidé de
transférer le siège social de 98 C rue de
Landegrand 33290 PAREMPUYRE à 9 rue
de Bigeau 33290 PAREMPUYRE ce à
compter du 31 décembre 2018

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
Le gérant                                    
19EJ02164
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VITISVITIS
SCI au capital de 100 �

Siège social : 12 rue de Naples
75008 PARIS

833 299 654 RCS PARIS

Par PV d'AGE du 12/11/2018, il  a été 
décidé de transférer le siège social au 2
rue Rivière 33000 BORDEAUX.

Objet social : La prise de participation
par achat,souscription, apport, fusion et
par tout autre moyen, la gestion de toutes
valeurs mobilières ainsi que l'acquisition
de tous biens mobiliers ou immobiliers
directement ou par l'intermédiaire de toute
société ou entité juridique; L'aliénation de
biens et droits immobiliers et plus généra
lement, toutes opérations de quelque
nature qu'elles soient, civiles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
à l'un des objets indiqués ci-dessus.

Durée : 99 ans.
En conséquence, elle sera immatricu

lée au RCS de BORDEAUX et elle sera
radiée au RCS de PARIS.

19EJ01600

7, avenue des Mondaults7, avenue des Mondaults
BP 126 - 33270 FLOIRAC

Tel : 05.57.77.57.77

FRANCIS MORINFRANCIS MORIN
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 5, rue des Ayres,

33800 BORDEAUX 
512 215 328 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/02/ 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 5, rue des Ayres,
33800 BORDEAUX au 29, avenue du
Général Leclerc 33600 PESSAC à comp
ter du même jour et modifier en consé
quence les statuts.

POUR AVIS
19EJ01944MF CONSTRUCTIONMF CONSTRUCTION

SARL au capital de 10000 �
1403 Avenue du parc des

Expositions
33260 La Teste de Buch

790 150 817 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
02/01/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 6 Rue de
chez Guignard, 17490 Saint Ouen la
Thène à compter du 02/01/2019. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saintes et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ01968

SAGEAUSAGEAU
S.A.S. au capital de 3 000 �

Siège social : 32 Ruisseau du
Pin,

33720 LANDIRAS
801 274 218 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 21/01/19, il résulte que le siège
social a été transféré du 32 Ruisseau du
Pin, 33720 LANDIRAS au 79 Z.A. Ar
tigues, 33720 LANDIRAS, à compter du
21/01/19. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ02010

SALVESALVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 bis Chemin de

la Matte
33770 SALLES

510 229 776 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

25/01/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 19 bis Chemin
de la Matte, 33770 SALLES au 34 Bis rue
du Château d'Eau, 40130 CAPBRETON à
compter du 25/01/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ02039

Suivant acte reçu par Me Romain
ILLHE, notaire à AMBARES-ET-LA
GRAVE, le 6 septembre 2017, contenant
donation-partage, portant sur les parts de
de la société SCI CLODOMIR, société
civile immobilière au capital de 1000 €,
identifiée au SIREN au numéro 478 729
676 BORDEAUX.

Il a été procédé à la modification sui
vante :

Ancien siège social : 1 Chemin de
Gachet 33370 POMPIGNAC.

Nouveau siège social : 1034 Route du
capon 33550 TABANAC.

19EJ02101

HOVSEP PISCINES 33HOVSEP PISCINES 33
SARL au capital de 40000 �
Gare de Bordeaux ST Jean,
Pavillon nord, parvis louis

armand, Cs 21912
33800 BORDEAUX

813297074 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 162 COURS VICTOR HUGO,
33150 CENON à compter du 01/02/2019.
Autres modifications :- il a été pris acte de
la nomination de Madame MARJORIE AIT
AMMAR, demeurant 05 PLACE DES
VICTOIRES 33660 SAINT SEURIN SUR
L'ISLE en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 01/02/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
AMAR AIT AMMAR, Gérant démission
naire. - il a été pris acte de changer la
dénomination de la société. Ainsi, la dé
nomination sociale de la société est dé
sormais : SARL 3A - RENOV Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ02110

ADELANDADELAND
SASU au capital de 1000 �

25 rue jules michelet 
78280 Guyancourt

834607996 R.C.S. Versailles

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 122 rue laharpe, 33110 Le
Bouscat à compter du 15/02/2019.Prési
dence : Monsieur Michel Duret, demeurant
122 rue Laharpe, 33110 Le Bouscat Autres
modifications :- il a été pris acte de modi
fier l'objet social Nouvelle mention : Ac
compagnement, conseil, formation ou
services en Energie, Environnement, In
frastructure, Tourisme et Sport La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Versailles

19EJ02112

SARL ATOUT PLAQUESSARL ATOUT PLAQUES
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

4.000 �  
Siège : 28 Rue Claude Bonnier

33000 BORDEAUX
791944705 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/11/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 7 Boulevard PRESIDENT WILSON
33200 BORDEAUX. Mention au RCS de
BORDEAUX.

19EJ02125

MONTJANYMONTJANY
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 �
Siège social : 58 Avenue de la

Madrague de Montredon 
13008 MARSEILLE

838 148 716 RCS MARSEILLE

Par décision du 1er Février 2019, l'as
sociée unique a transféré le siège social
au 20-24 Avenue de Canteranne, 33600
PESSAC à compter de ce même jour, et
a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MAR
SEILLE sous le numéro 838 148 716 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Benoît PICHET,
demeurant 6 Allée du Père Ozil 33120
ARCACHON

Pour avis
La Gérance
19EJ02141

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

SCI BRICOLACSCI BRICOLAC
Société civile immobilière au

capital de 20 000 euros
Siège social : Chemin de Talaris

33 680 LACANAU
 510 347 610 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 30 Janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Chemin de Talaris, 33 680
LACANAU au 35 Avenue de BORDEAUX
33 680 LACANAU à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ02169

SCI 2 DU BOULEVARD DE
LA RÉPUBLIQUE

SCI 2 DU BOULEVARD DE
LA RÉPUBLIQUE

Société Civile Immobilière
Au capital de 5.600 �

RCS BORDEAUX 789 939 675
Siège social : 2 boulevard de la
République 33510 ANDERNOS

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 29 janvier
2019, il a été décidé de transférer le siège
social du 2, boulevard de la République
33510 ANDERNOS au 7 allée de Gibéléou
64100 Bayonne.

L’objet de la société devient l'acquisi
tion de terrains, la construction d’en
sembles immobiliers sur ces terrains et la
vente des lots construits.

La gérance assurée par Monsieur Fré
déric DOMISE sera désormais assurée
par la société SEIXO PROMOTION SAS.

A compter du 29 janvier 2019, et de
modifier en conséquence les articles 2, 4
et 16 des statuts.

Pour avis
Le Gérant
19EJ02174

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 29 janvier 2019, les as
sociés de la société « LE TIO PEPE »,
SARL au capital de 7.500 Euros, siège
social : 37 rue des Remparts 33000 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 450 228 218,
ont pris acte de la fin de la gérance de
Monsieur Bruno DEVIENNE. Madame
Jessica Emmanuelle DEVIENNE demeu
rant 19 rue des Aubépines 33180 VER
THEUIL et Madame Rachel Marie Virginie
GAULIN demeurant 5 rue Lamourous
33000 BORDEAUX seront co-gérante
pour une durée illimitée.

19EJ01997

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

COIFFURE SYLVIE RCOIFFURE SYLVIE R
E.U.R.L. au capital de 8 000 �
Siège social : 14 AVENUE DU

MARECHAL GALLIENI
33700 MERIGNAC

R.C.S : BORDEAUX 792 387 201

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANCE

Aux termes d’une délibération en date
du 31/01/2019, l’associée unique de la
société COIFFURE SYLVIE R, a décidé,
suite à une cession de parts sociales à
effet au 31/01/2019, de changer de gé
rance.

A compter du 01/02/2019, Madame
Stéphanie BOUVIER, demeurant 13 rue
des fleurs - logement 126 - 33700 MERI
GNAC, née le 06/01/1973 6/01/1973
06/01/1973 06/01/1973 à PESSAC de
vient associée unique et gérante de ladite
société.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02007

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

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

EARL VIGNOBLES
GREGOIRE BASSET
EARL VIGNOBLES

GREGOIRE BASSET
Société civile au capital de 75

000 �uros
Siège social : 3, Moulin des

Lèves
33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES

RCS LIBOURNE 790 824 494

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 9 janvier 2019, la col
lectivité des associés a décidé de trans
férer le siège social et ce, à compter du 9
janvier 2019, au 9 Les Bouhets Sud –
33220 LES LEVES ET THOUMEY
RAGUES. 

Pour avis,
19EJ02345

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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IMMOFERRIERESIMMOFERRIERES
Société civile immobilière au

capital de 1 600 �
Siège social : 3 rue du Vert
Castel (33700) MERIGNAC

504 124 835 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGE en date du 31
décembre 2018, il a été décidé :

- De transférer le siège social de BOR
DEAUX (33300) – 45 cours du Médoc, à
MERIGNAC (33700) – 3 rue du Vert Cas
tel.

- De prolonger la durée de la Société à
99 ans.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
La gérance
19EJ02177

LES CHANTIERS DU
BASSIN

LES CHANTIERS DU
BASSIN

SARL au capital de 5000 �
45 Boulevard de la Plage

33120 ARCACHON
751 017 856 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 11/12/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au C/O SEARUS - Quai
Goslar, Pôle Nautisme, 33120 ARCA
CHON à compter du 11/12/2018. Gé
rance : Madame Martine TURPIN, demeu
rant BP 3472, 03472 DOUALA CAME
ROUN Gérance : Monsieur Thibaud TUR
PIN, demeurant BP 3472, 03472 DOUALA
CAMEROUN Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ01987

Le 28.04.2018,l'age de la sarl it-consi
lium,capital 20000€,6 villa de la musique
92400 courbevoie,rcs nanterre 537972002,
transfert le siege au domicile du gerant
cormon jerome sis clos d'uza 33210 st
pierre de mons a compter du 1.12.2018.
rad nanterre immat bordeaux

19EJ00652

le 9.01.2019 l'associé unique de la
société E@SY COM entreprise uniperson
nelle a responsabilité limitée, capital 3500
€, siège social 66 r nationale 33240 saint-
andré-de-cubzac, 505228296 rcs bor
deaux, transfère le siège au 42 r de tauzia
33800 bordeaux. rcs bordeaux

19EJ00980

Suivant acte reçu par Me Romain
ILLHE, notaire à AMBARES-ET-LA
GRAVE, le 6 septembre 2017, contenant
donation-partage, portant sur les parts de
de la société SCI GONDEBAUD, société
civile immobilière au capital de 1000 €,
identifiée au SIREN au numéro 478 722
465BORDEAUX.

Il a été procédé à la modification sui
vante :

Ancien siège social : 1 Chemin de
Gachet 33370 POMPIGNAC.

Nouveau siège social : 1034 Route du
capon 33550 TABANAC.

19EJ02102

EASY CAR'SEASY CAR'S
SASU au capital de 1000 �

1 RUE DE LA POSTE 
33500 POMEROL

83 372 6045 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 10 LES GRAVES, 33230
ABZAC à compter du 15/01/2019. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Libourne

19EJ02171

HEARTWAVESHEARTWAVES
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 165 Avenue des

Pyrénées 
33140 Villenave d'Ornon 

838 043 271 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 4 janvier 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 192
avenue des Pyrénées - 33140 Villenave
d'Ornon à compter du 1er janvier 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ02185

PETIT CERISIERPETIT CERISIER
Société civile immobilière au

capital de 13 680 � Siège social :
24 Bis Route du Bois de Savis

33640 CASTRES GIRONDE
442 553 988 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21 janvier 2019
il a été décidé de transférer le siège social
du 9 Lotissement du Raillon, 33640
CASTRES GIRONDE au 24 Bis Route du
Bois de Savis 33640 CASTRES GIRONDE
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ02186

SCI OLMESCI OLME
Société civile immobilière au

capital de 1 000 �
Siège social : 7 Allée Rose

Mousse – 33120 ARCACHON
489 078 907 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 21 janvier 2019, l'Associé unique a
décidé de transférer le siège social du 9
Le Raillon, 33640 CASTRES GIRONDE
au 7 allée Rose Mousse 33120 ARCA
CHON à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ02212

GINGAGINGA
Société par actions simplifiée
au capital de 4 419 909 euros
Siège social : 11 rue huguerie,

33000 BORDEAUX
804 069 698 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

24 janvier 2019, le Président de la société
par actions simplifiée GINGA, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 11 rue
huguerie, 33000 BORDEAUX au 75 Cours
Edouard VAILLANT 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ02224 TRANSFIN EXPERTSTRANSFIN EXPERTS
SASU au capital de 129 000 �

Siège social : 20 RUE DE
BETNOMS

33185 LE HAILLAN
808 228 423 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

21/12/2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 3 RUE MATI-
GNON 33000 BORDEAUX à compter du
21/12/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ02225

HORIZON CARRÉ
ARCHITECTE

HORIZON CARRÉ
ARCHITECTE

SARL au capital de 7 500 �
Siège social : 11 rue Latour

33000 BORDEAUX
481 747 897 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

05/11/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 37 rue macau 33000
BORDEAUX à compter du 05/11/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ02235

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

SCI Lermoise
SARL au capital de 457,35 �

Siège social : 26 Bron
33730 PRÉCHAC

400 877 270 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/12/2018, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 2
IMPASSE CANETTE 33430 BAZAS à
compter du 01/01/2019.

L'article Article n°4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ02237CITES CONSEILSCITES CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622 �  
Siège : 74 rue Lecourbe 75015

PARIS
403492440 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 10/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 31/12/2018 au 1 Allée Ron
sard chez Gérard Pastorelli 33200 BOR
DEAUX.

Gérant: M. PASTORELLI GERARD 1,
Allée Ronsard 33200 BORDEAUX

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ02275

LA BASTIDE NEUVELA BASTIDE NEUVE
SCI au capital de 902700 �

28 rue BUFFON
33110 LE BOUSCAT

831 994 397 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/09/2017 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au chemin de la Bastide Neuve,
LA BASTIDE NEUVE, 84220 GORDES à
compter du 30/09/2017. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Avignon et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ02280

SC GLESTERSC GLESTER
Société Civile 

au capital de 1000 �
55BIS RUE GABRIEL PERI,

APPARTEMENT 1
02100 SAINT QUENTIN

833 650 278 R.C.S. Saint-
Quentin

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 92 RUE DU DOCTEUR AL
BERT BARRAUD, 33000 BORDEAUX à
compter du 02/02/2019.Suite à ce trans
fert, il est rappelé les caractéristiques
suivantes : Objet : La réalisation et la
gestion de tous investissements mobiliers
et immobiliers Durée : 99 ans La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint-Quentin

19EJ02283

SCI "EVS INVEST"SCI "EVS INVEST"
capital : 122.295,00 euros 
Siège social : 98 Quai des

Chartrons 33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX : 420 684 789

AVIS DE CHANGEMENT
DE SIEGE SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 25 Janvier 2019 :

Le siège social a été transféré à :
BORDEAUX (33000) 53 Avenue

Charles de Gaulle
A compter du 25 Janvier 2019.
L'article QUATRE (4) a été corrélative

ment modifié.
Pour avis.
La gérance.
19EJ02299

MAISONS GIRONDINES
SAS

MAISONS GIRONDINES
SAS

au capital de 100.000 �
16 La Belle Etoile

33390 SAINT ANDRONY
RCS LIBOURNE 841 487 333

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 17 Décembre 2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
23 rue des Maçons 33390 BLAYE à
compter du 1er janvier 2019

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis.

19EJ02304

EUROPEAEUROPEA
Sarl au capital de 232.000 �
Siège social 6 rue J.Croix

Tréyeran 33200 BORDEAUX
Transféré allée de Brazzaville -
33140 VILLENAVE D’ORNON

SIREN 399 540 749  R.C.S.
BORDEAUX

L’assemblée générale ordinaire à ca
ractère mixte du 29 janvier 2019 a :

1) constaté la démission, séance te
nante, du gérant et nommé en remplace
ment, à l’instant même et sans détermina
tion de durée, en qualité de co-gérants :

- M. Jean SIMON, demeurant 20 rue
Pascal Mothes - 33800 BORDEAUX,

- M. Philippe DEMOLIN, demeurant 3
route de Tresses - 33360 CARIGNAN,

- M. Fabien COTIER, demeurant 74 rue
de Rigoulet - 33000 BORDEAUX.

2) décidé le transfert du siège social et
du centre de l’activité de la société du 6
rue J. Croix Tréyeran - 33200 BORDEAUX
à Allée de Brazzaville - 33140 VILLENAVE
D’ORNON ;

- décidé en conséquence de modifier
l’article 4 - Siège social des statuts.

Pour avis, le président
19EJ02322
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BIERES BOISSONS
NEGOCE

BIERES BOISSONS
NEGOCE

SAS au capital de 1000 �
4 Allée de Gascogne, LA TESTE

DE BUCH 33260 BORDEAUX
824 901 813 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 55 Avenue de Landshut,
60200 COMPIEGNE à compter du
07/01/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Compiègne et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ02183

L. AUDITL. AUDIT
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 20 RUE DE

BETNOMS
33185 LE HAILLAN

530 021 401 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

21/12/2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 3 RUE MATI-
GNON 33000 BORDEAUX à compter du
21/12/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ02223

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

BIGABIGA
Société civile au capital de

10.000 �
Siège social : 39 Rue Marx
Dormoy, 33110 Le Bouscat
transféré au 491 Chemin de

Xurien Borda, 64310 ASCAIN
RCS BORDEAUX 803 187 970

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 4 février 2019 la société BIGA, il a été
décidé de transférer le siège social au 491
Chemin de Xurien Borda, 64310 ASCAIN
à compter du 4 février 2019.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Bayonne.

Pour avis.
19EJ02340

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

PHB CONSEILSPHB CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 �
Siège social : 39 Rue Marx
Dormoy, 33110 Le Bouscat
transféré au 491 Chemin de

Xurien Borda, 64310 ASCAIN 
RCS BORDEAUX 843 611 922

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 4 février 2019 de la société PhB
Conseils, il a été décidé de transférer le
siège social au 491 Chemin de Xurien
Borda, 64310 ASCAIN à compter du 4
février 2019.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Bayonne.

Pour avis.
19EJ02352

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

www.a3caudit.com

SOAB1SOAB1
SCI au capital de 100 �

Siège social : 11, rue Dourout
33400 TALENCE

832 224 646 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 11, rue Dourout, 33400
TALENCE au 22 Rue Roger Salengro
33150 CENON à compter du 1er janvier,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.

19EJ02376

DISSOLUTIONS

SARL L. AUDIT, SARL L. AUDIT, 
3 rue Matignon

33000 BORDEAUX

TRANSFIN VPTRANSFIN VP
SARL au capital de 1000 euros

20 Rue de Betnoms
33 185 LE HAILLAN

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Le 31/01/2019, l'Associé Unique a dé
cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société TRANSFIN EXPERTS, SAS au
capital de 129 000 euros dont le siège
social est 20 rue de Betnoms, 33 185 LE
HAILLAN, 808 228 423 RCS BORDEAUX,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

19EJ02229

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société EXCEL BIS, SARL en liqui
dation amiable, au capital de 230.000
euros, 131 Avenue de l’Yser 33700 Méri
gnac, 340 819 564 RCS BORDEAUX, a
approuvé, le 31 décembre 2018, les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Mr Yvon Le Vouedec demeu
rant 39 route de Feydit 33160 Saint-Mé
dard-en-Jalles, pour sa gestion, l'a dé
chargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation de la société, à
compter du 31 décembre 2018. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux.

19EJ02337

10 RUE DU CHAI 10 RUE DU CHAI 
DES FARINES

13 rue du Quai Bourgeois 
33000 Bordeaux

SARL au capital de  10 000 �
RCS Bordeaux 793 807 603

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 4/2/2019, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Nicolas BASILE,
demeurant au 5 Bis Chemin des Ecoles
33320 Eysines, 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 13
rue du Quai Bourgeois 33000 Bordeaux,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02342ABAULT 33ABAULT 33

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 �

Siège social : 102 Cours Alsace
Lorraine 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 508 591 591

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 24 décembre2018, les
associés ont approuvé le traité de fusion
en date du 13 novembre 2018, prévoyant
l'absorption de la société ABAULT 33 parla
société ABAULT IE (Société par actions
simplifiée au capital de 10000 euros dont
le siège social est sis à TOULOUSE
(31000) - 3, Rue d'Alsace Lorraine, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de TOULOUSE sous le numéro
440 346 518).

En conséquence, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la société ABAULT 33,
son passif étant pris en charge par la
société absorbante et les titres émis par
cette dernière au titre de la fusion étant
directement attribués aux associés de la
société absorbée.

L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société ABAULT IE,
Société absorbante, réunie le 24 dé
cembre 2018 ayant approuvé la fusion et
procédé à l'augmentation corrélative de
son capital, la fusion et la dissolution de
la société ABAULT 33 sont devenues
définitives à cette date.

Pour avis
19EJ02351

SCI LE BOURG SCI LE BOURG 
au capital social de 1000 � siège

social: 21 allée des Tulipes
33600 Pessac

RCS BORDEAUX 808 964 886

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée après avoir entendu le rapport de
la gérance ont approuvé la dissolution
amiable de la société. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

19EJ02383

HABITAT CONSULTINGHABITAT CONSULTING
SARL au capital de 1000 �
3 T RUE CONDOCRCET

33150 CENON
824 784 532 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
31/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
BAGHDADI DJA DAOUADJI, 16 AVENUE
DU MIRAIL, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Monsieur BAGHDADI DJA
DAOUADJI. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux

19EJ02388

SARL JCSSARL JCS
SARL En liquidation au capital

de 7.622,45 �
13 Allée Nicolas Poussin -
33470 GUJAN MESTRAS

RCS Bordeaux B 400 786 612

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 23/01/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 23/01/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
19EJ02389

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23, rue Thiac – BP 40080 –
3008 BORDEAUX CEDEX

Le liquidateur de la société REIGIR –
SARL en liquidation au capital de 800 €
ayant son siège social 51, avenue de la
Libération – 33740 Arès, 392 602 173 RCS
Bordeaux - donne avis de ce que le
25/01/2019, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat et constaté
la clôture de la liquidation à ladite date.
Le dépôt des comptes de liquidation sera
effectué au Greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

19EJ02390

CAP F.G.ICAP F.G.I
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 22 rue Faidherbe

33110 LE BOUSCAT
811 667 443 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

01/02/2019, 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 Thomas VALENTIN, demeu
rant 22 rue Faidherbe - 33110 LE BOUS
CAT, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 22
rue Faidherbe - 33110 LE BOUSCAT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02395

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SCI 9-3SCI 9-3
Sc au capital de 200 �
7 avenue Rambaud
La Brède (Gironde)

512.089.681 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Par procès-verbal en date du

15/01/2019, l’assemblée générale, a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, a donné quitus de sa gestion au li
quidateur, a constaté la fin de son mandat
et a prononcé la clôture par anticipation
de la liquidation à effet à compter du
31/12/2018.

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

La personnalité morale de la société
cessera d’exister à l’issue de sa radiation
au Registre de Commerce et des Sociétés.

19EJ01679
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GARAGE DU PONT DE
L'ORIENT

GARAGE DU PONT DE
L'ORIENT

SARL au capital de  15 000 �
26 avenue du Pont de l'Orient

33600 Pessac
RCS Bordeaux 491 505 467

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/07/2018, 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 31/07/2018 de la société.

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

19EJ01527

EMPHISER EMPHISER 
SCI au capital de 1 524 � Siège

social 34 Boulevard de Ladonne
33600 PESSAC 

378 331 706 RCS Bordeaux

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 31/03/2018 il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/03/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. A été nommé liquidateur M.
SOUQUE Henri demeurant 34 Boulevard
de Ladonne 33600 PESSAC. Le siège de
la liquidation est fixé au 34 Boulevard de
Ladonne 33600 PESSAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.  

19EJ01544

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SCI 9-3SCI 9-3
Sc au capital de 200 �
7 avenue Rambaud
La Brède (Gironde)

512.089.681 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 20/12/2018, il a été décidé de pronon
cer la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à comp
ter de ce même jour.

Monsieur Frédéric CAUSSIN, demeu
rant à La Brède (Gironde), 3 avenue
Rambaud, ancien gérant, a été nommé en
qualité de liquidateur et les pouvoirs les
plus étendus lui ont été conférés dans le
but de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l’actif et
apurer le passif.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation au siège social
de la société, La Brède (Gironde), Avenue
Rambaud, n°7. C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

19EJ01673

VELOCIAPPSTOREVELOCIAPPSTORE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 150 000 euros

Siège social : 250 avenue de la
République - 33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 10 rue du

port de la Lagrange – 33290
Parempuyre 

828 442 640 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 01/01/2019 l’AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
01/01/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Madame Sabine MENAUT demeurant 10
rue du port de la Lagrange – 33290 Pa
rempuyre, associée 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 10 rue
du port de la Lagrange – 33290 Parem
puyre.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

 POUR AVIS, le liquidateur
19EJ01857

GARAGE SUD BASSINGARAGE SUD BASSIN
SARL en liquidation

Siège social : 53 Avenue du
Général De Gaulle 33260 LA

TESTE DE BUCH
Capital social : 1 500 euros
Numéro SIREN 519 287 189

RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en
date du 31 décembre 2018, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 31 dé
cembre 2018 et sa mise en liquidation
amiable. Mr TEYSSIER Frédéric, Daniel,
Xavier demeurant 107 Avenue du Général
De Gaulle 33260 LA TESTE DE BUCH a
été nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiées. Le siège de liquidation est fixé
au 53 Avenue du Général de Gaulle 33260
LA TESTE DE BUCH, au même titre que
l’adresse de correspondance.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis et mention.
19EJ01963

CLOS SYSTEYCLOS SYSTEY
SARL au capital de 152000 �

3 FOUGUEYRAT,
33330 SAINT EMILION

811 373 794 R.C.S. Libourne

Par délibération en date du 29/10/2018,
de L'AGE statuant en application de l'ar
ticle L.223.42 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Libourne

19EJ01965

COTE PLAGECOTE PLAGE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 Boulevard

Mestrezat 33120 ARCACHON
Siège de la liquidation : 81 rue

André Laville 40600
BISCARROSSE

519 925 838 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
17/12/2018 l'associée unique a approuvé
les comptes de liquidation, s'est déchar
gée de son mandat de liquidateur et a
prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
19EJ01966

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

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

LES VINS DE LAURENCELES VINS DE LAURENCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 �uros
Siège de liquidation : Château

Loupiac Gaudiet
33410 LOUPIAC

RCS BORDEAUX 502 487 465

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de BORDEAUX.

 Pour avis,
19EJ01975

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

INCUBUSINCUBUS
Sas au capital de 200 �

Allée des Colchiques, n°17
Saint-Selve (Gironde)

827.787.672 RCS Bordeaux

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 22/12/2018, l’assemblée générale a
décidé de prononcer la dissolution antici
pée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter de ce même jour.

Monsieur Jean-Noël ROTH, demeurant
à Saint Selve (Gironde), Allée des Col
chiques, n°17, ancien Président, a été
nommé en qualité de liquidateur et les
pouvoirs les plus étendus lui ont été
conférés dans le but de lui permettre de
mener à bien les opérations en cours,
réaliser l’actif et apurer le passif.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé à Saint
Selve (Gironde), Allée des Colchiques, n°
17.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

19EJ01977

MARIE FRANCOISE
DEJEAN

MARIE FRANCOISE
DEJEAN

SARL Unipersonnelle au capital
de 5000 � 26 rue du CIRON

33720 BUDOS
500 387 667 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/12/2018 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2018, nommé en qualité de liquida
teur Madame MARIE FRANCOISE DE
JEAN, 26 rue du CIRON, 33720 BUDOS
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ01980

SCI LA BURDIGALIENNESCI LA BURDIGALIENNE
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 1 524,49 euros

Siège social et de liquidation :
64 chemin Bourguignon  
33290 LE PIAN MEDOC

384 716 379 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 31/12/2018
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Mme Eliane BARTHE,
demeurant 64 chemin Bourguignon 33290
Le Pian Médoc de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au R.C.S.

Pour avis
 Le Liquidateur
19EJ01981

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

SCEA DES VIGNOBLES
POURREAU

SCEA DES VIGNOBLES
POURREAU

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant acte reçu par Me ANTONIOL-
ROUSSEAUD, le 30/01/2019, les asso
ciés de :

La SCEA DES VIGNOBLES POUR
REAU, Sté civile, au capital de
67.992,26 €, dont le siège est à COU
QUEQUES (33340), Au Bourg, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
400061867

Ont décidé :
- la cessation d'activité de la société à

compter rétroactivement du 31/12/2018,
laquelle continuera mais seulement pour
les besoins de sa liquidation.

- la dissolution par anticipation de la
société et à compter rétroactivement du
31/12/2018.

A compter du 31.12.2018, M. François
POURREAU est nommé seul liquidateur
de cette société, son mandaté de gérant
ayant pris fin du fait même de la liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social de la société.

Immatriculation Modificative : au RCS
de BORDEAUX

 Pour avis
Me Séverine ANTONIOL-ROUS

SEAUD
19EJ01983

SERVICE 
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
ES
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SCCV FRERE MANDRON SCCV FRERE MANDRON 
SOCIETE CIVILE DE

CONSTRUCTION VENTE
AU CAPITAL DE 1 000 �

SIEGE SOCIAL : 2 CHEMIN DE
TIRECUL 33270 - FLOIRAC

807 490 859 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AGEX du 15.12.2018
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation, a nommé
comme liquidatrice Mme. Anne-Gaëlle
PASSERIEUX, demeurant à FLOIRAC
(33270) 2, chemin de Tirecul, 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 FLOI
RAC (33270) 2, chemin de Tirecul,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et tous actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes relatifs à la liquida
tion sera effectué au Greffe du TC de
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
La liquidatrice
19EJ01985

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

INCUBUSINCUBUS
Sas au capital de 200 �
Société en liquidation

Allée des Colchique, n°17
Saint-Selve (Gironde)

827.787.672 RCS Bordeaux

LIQUIDATION
Par procès-verbal en date du

16/01/2019, l’assemblée générale, a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, a donné quitus de sa gestion au li
quidateur, a constaté la fin de son mandat
et a prononcé la clôture par anticipation
de la liquidation à effet à compter du
31/12/2018.

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

La personnalité morale de la société
cessera d’exister à l’issue de sa radiation
au Registre de Commerce et des Sociétés.

19EJ01986

SOPHIE CHAUMETSOPHIE CHAUMET
Société par actions simplifiée à

associée unique
Au capital de 200 euros

Siège social : 3 rue Pasteur
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 824 686 141

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 15/12/2018, l’associée

unique a décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société avec
cessation définitive d’activité au 31/12/2018.

A été nommé liquidatrice, Mme Sophie
CHAUMET, actuelle présidente, demeu
rant 3 rue Pasteur à BORDEAUX (33200),
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,
19EJ01993

SOPHIE CHAUMETSOPHIE CHAUMET
Société par actions simplifiée à

associée unique
Au capital de 200 euros
Siège social et siège de

liquidation : 3 rue Pasteur
33200 BORDEAUX

824 686 141 RCS BORDEAUX
Liquidatrice amiable : Sophie

CHAUMET

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/12/2018 l’associée unique a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus à la liquidatrice, Sophie

CHAUMET et déchargé cette dernière de
son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis
19EJ01995

PHAM FRERES HOLDINGPHAM FRERES HOLDING
SARL au capital de 1 000 �

Siège social et de liquidation : 7
rue Claude Justin
33300 BORDEAUX

811 469 576 RCS BORDEAUX

L’AG réunie le 31/12/18 au siège social
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Noëlle FAMLON 7 rue
Claude Justin - 33300 BORDEAUX, 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 TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02001

C.M.2.O.C.M.2.O.
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2, rue Roger

Mirassou - 33800 BORDEAUX
Siège de liquidation : Résidence
Camponac E5 Appt 62 - Avenue

Roger Chaumet - 
33600 PESSAC

502.124.548 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.

Monsieur Michel DUPOUY, demeurant
Résidence CAMPONAC - E5 Appt A62 -
Avenue Roger Chaumet - 33600 PESSAC,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé Rési
dence Camponac E5 Appt 62 - Avenue
Roger Chaumet -  33600 PESSAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée concernant la liquida
tion.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ02009

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

COSMO CHIC COSMO CHIC 
Société par actions simplifiée

en liquidation 
Au capital de 15 000 euros 
Siège social : 8 rue Aristide

Briand 
33250 PAUILLAC  

Siège de liquidation : 8 rue
Aristide Briand 

33250 PAUILLAC 
813 163 326 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018 à Pauillac, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Isabelle LACHAUD,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation, à compter du même jour.

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

19EJ02016

SOCIETE D'EXPLOITATION
TERMITOX

SOCIETE D'EXPLOITATION
TERMITOX

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital

de 8 000 � Siège social :
Impasse lestonnat

33100 BORDEAUX (Gironde)
327 217 220 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale du 25 octobre
2018 a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ02017

GRAVAGRAVA
Société civile immobilière au

capital de 762,25 �
Siège social et de liquidation :

Lieu-dit La Garengue  
33210 PREIGNAC

351 720 099 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 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 M.
Christian CONDRET, demeurant 7 Che
min l’Homnias, 33210 PREIGNAC, 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 Lieu-
dit La Garengue, 33210 PREIGNAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ02020

EARL VIGNON REGISEARL VIGNON REGIS
Société civile en liquidation

au capital de 248 000 �
Siège social : VAL DE VIRVEE

(Gironde) 76, Avenue de la
République Salignac

RCS Bordeaux 481 178 499

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un acte en date du 31
décembre 2018 enregistré au SDE de
Bordeaux le 31 janvier 2019 Dossier 2019
00004560 référence 3304P61 2019 A
01446, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du li
quidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ02029

OENOXIA OENOXIA 
SASU au capital de 5 000�  -

Siège social : 56 Rue Georges
Mandel 33110 Le Bouscat 
834 334 799 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2018, l'asso
cié unique a décidé la dissolution antici
pée de la société OENOXIA.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. DUGUEY David,
demeurant au 56 Rue Georges Mandel
33110 LE BOUSCAT, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 56
Rue Georges Mandel 33110 LE BOUS
CAT, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02035

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET DE

RENOVATION MEDOCAINE

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET DE

RENOVATION MEDOCAINE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 1000 euros

Siège social et de liquidation : 5
rue Jean Giraudoux 33290 LE

PIAN MEDOC 
520.220.963 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Olivier PIERRE, demeurant 42 rue
Canteloup à GRADIGNAN (33170), pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
Jean Giraudoux - 33290 LE PIAN ME
DOC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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.

19EJ02317
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VILLA DE LA PLAGEVILLA DE LA PLAGE
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros
810.086.983 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2018, les associés ont
décidé, à compter du même jour :

- de transférer le siège social de la
société du 40 cours de l’Intendance 33000
BORDEAUX au 5 rue Lafayette 33000
BORDEAUX,

- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

La société AQUIPIERRE DEVELOP
PEMENT, gérante, a été nommée liquida
trice. Le siège de la liquidation est fixé 5
rue Lafayette, 33000 BORDEAUX. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ02049

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de
Seguey

33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

DOCKS DES EPICESDOCKS DES EPICES
S.A.R.L. à associé unique au

capital de 7.623 euros
20 rue Saint James - 33000

BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 481 241 693

DISSOLUTION
Le 1er décembre 2018, la Société LU

LUDO, Associé Unique, représentée par
son Président, Monsieur Ludovic
ETIENNE, a décidé la dissolution, sans
liquidation, de la société, entraînant la
transmission universelle du patrimoine à
celui-ci, savoir la société DOCKS DES
EPICES, S.A.R.L. à associé unique, au
capital de 7.623 euros, dont le siège social
est 20, rue Saint James - 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 481 241 693,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

19EJ02056

CHRISALLYNE VISIONCHRISALLYNE VISION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : Quai Goslar N°4
Pôle Nautique

33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 16 quai du
Capitaine Allègre – Résidence

Port Soleil – Bat B. 33120
ARCACHON

802 191 676 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 Aux termes d'une décision en date du
15 janvier 2019, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Christine EVRARD 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 Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis.Le Liquidateur

19EJ02064

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

BORDEAUX SUSHI
CENTRE

BORDEAUX SUSHI
CENTRE

SARLU au capital de 10000�
Siège : 74 cours d'Alsace et
Lorraine, 33000 Bordeaux

RCS n°821 683 356

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de déci
sion de l'associé unique du 31/08/2018, il
a été décidé :

- la dissolution anticipée de la so
ciété BORDEAUX SUSHI CENTRE, 

- la nomination comme Liquidateur de
M. Zengguang WANG, demeurant rue
Odilon Redon, résidence Lancelot, Bât A
Appt 32, 33400 Talence, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci,

- la fixation du siège de la liquidation
au rue Odilon Redon, résidence Lancelot,
Bât A Appt 32, 33400 Talence, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. 

Pour avis
19EJ02065

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MATIN BONHEURMATIN BONHEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 35 B Route de

Garrot - 33830 BELIN BELIET
RCS BORDEAUX 521 448 555

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Associé unique a en date du
31.12.2018 décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

 Monsieur Jean Daniel LIVET, Associé
unique, demeurant à SAINT JEAN DE LUZ
(64500) – 2 Allée Juan Urteaga – Rési
dence Elorenea – Appt C205, a décidé
d’exercer les fonctions de liquidateur, 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 au
siège social.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

                                                       
                         Pour avis,                     
                                                           
             Le Liquidateur.

19EJ02069

PURE TROUVAILLEPURE TROUVAILLE
SAS au capital de 500 �

10bis Le BOUSCAT
33760 LUGASSON

RCS BORDEAUX 827622127

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/18, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société PURE TROUVAILLE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jorge DIEGUEZ,
demeurant au10 bis le Bouscat 33760
LUGASSON, 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 10
bis le Bouscat 33760 LUGASSON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02077

PURE TROUVAILLEPURE TROUVAILLE
SAS au capital de 500 �

10bis Le Bouscat
33760 LUGASSON

RCS BORDEAUX 827622127

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

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

Pour avis
19EJ02078

SARL ASSISTANCE AUDIT
BILAN

SARL ASSISTANCE AUDIT
BILAN

FILTEAU Jean-Louis
Expert-comptable
9, Rue de Lincent

33570 LUSSAC
Tél. : 05.57.74.57.98 - Fax :

05.57.74.52.76
SIRET : 429 102 262 00020 - APE : 6920Z

SARL GAUGOYSARL GAUGOY
au capital de : 7 622,45 �

Siège Social : 7 Avenue Claude
Taudin SIRET : 

350 252 110 00035
Numéro d'identification : 

350 252 110 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 17
Décembre 2018à 9h30, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 Décembre
2018 et sa mise en liquidation.

Monsieur GAUGOY Alain a été nommé
liquidateur, demeurant à 7 Avenue de la
Cave – 33240 PERISSAC et lui ont été
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation a été fixé à 7
Avenue de la Cave – 33240 PERISSAC,
où devront être adressés toutes les cor
respondances et tous les actes ou docu
ments relatifs à la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

L’assemblée générale de clôture de
liquidation de cette société a été tenue le
31 Décembre2018 à 10h30. Elle a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur GAUGOY Alain
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de liquidation à compter du 31
Décembre 2018.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

La gérance.
19EJ02090

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PACIFIC POWER & GAS
DEVELOPMENT

PACIFIC POWER & GAS
DEVELOPMENT

SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 43 rue Prunier,

33300 BORDEAUX 
813 535 648 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30-09-2016, 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.

19EJ02095

EXTAND CONSEILEXTAND CONSEIL
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 166 cours du
Maréchal Gallieni, 33400

TALENCE 
Siège de liquidation : 3 rue

François Dolto, 33320 EYSINES 
812881126 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE du 31/12/2018 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 Mon
sieur Nicolas CHASSAGNE, demeurant 3
rue François Dolto, 33320 EYSINES, 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 3 rue
François Dolto, 33320 EYSINES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

POUR AVIS
19EJ02121

BSM MAINTENANCEBSM MAINTENANCE

DISSOLUTION
Par décision du 28/12/2018, l'Associée

Unique a décidé la dissolution, sans liqui
dation, de la société, BSM MAINTE
NANCE, capital 2 000€, siège social 22,
avenue Lafontaine 33560 CARBON
BLANC, RCS BORDEAUX 533 198 669,
entraînant la transmission universelle du
patrimoine à l'associée unique, la société
BATI SAINT MARTIN, SAS au capital de
6 000 euros, siège social 22, avenue La
fontaine - 33560 CARBON BLANC, RCS
BORDEAUX 532 135 183. Conformément
aux termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03
n° 118 du 07.07.03, les créanciers peuvent
former opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

19EJ02122
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SOCIETE CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE
CLOS DE SONNEVILLE

SOCIETE CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE
CLOS DE SONNEVILLE

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 5 rue Lafayette 

33000 BORDEAUX
793.222.589 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2018 les associés ont
unanimement décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Ils ont nommé
comme liquidateur la société AQUI
PIERRE DEVELOPPEMENT, ayant son
siège social 5 Rue Lafayette 33000 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 5
rue Lafayette 33000 BORDEAUX. C’est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ02067

LE MARENSIN LABENNELE MARENSIN LABENNE
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros 
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX
818.862.013 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le 31 décembre 2018 les associés ont

unanimement décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Ils ont nommé
comme liquidateur la société AQUI
PIERRE DEVELOPPEMENT, 5 Rue La
fayette 33000 BORDEAUX. Le siège de
la liquidation est fixé 5 rue Lafayette 33000
BORDEAUX. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ02070

SARL ASSISTANCE AUDIT
BILAN

SARL ASSISTANCE AUDIT
BILAN

FILTEAU Jean-Louis
Expert-comptable
9, Rue de Lincent

33570 LUSSAC
Tél. : 05.57.74.57.98 - Fax :

05.57.74.52.76
SIRET : 429 102 262 00020 - APE : 6920Z

SARL LAGORCE
CHAUFFAGE

SARL LAGORCE
CHAUFFAGE

au capital de : 7 622,45 �
Siège Social : 11 Chemin du
Carrefour – 33230 LAGORCE

SIRET : 414 553 859 00011
Numéro d'identification : 414

553 859 - RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 17
Décembre 2018 à 9h30, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30Décembre
2018 et sa mise en liquidation.

Monsieur MIGIANU Patrick a été
nommé liquidateur, demeurant à 11 Che
min du Carrefour – 33230 LAGORCE et
lui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif.

Le siège de la liquidation a été fixé à
11 Chemin du Carrefour – 33230 LA
GORCE, où devront être adressés toutes
les correspondances et tous les actes ou
documents relatifs à la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

L’assemblée générale de clôture de
liquidation de cette société a été tenue le
31 Décembre2018 à 10h30. Elle a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur MIGIANU Patrick
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de liquidation à compter du 30
Décembre 2018.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

La gérance.
19EJ02091

AQUILOCAQUILOC
SAS au capital de 2.000.000 �
Siège social : 23, avenue de la
Grange Noire, Espace Phare

33700 Mérignac
381 417 591 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Comme indiqué dans la déclaration de

régularité et de conformité du 8/01/2019,
il a été procédé, conformément au projet
de traité de fusion du 12/11/2018, à la
fusion-absorption d’AQUILOC par KILOU
TOU, SAS au capital de 10.441.555 €,
siège social 1, rue des Précurseurs, CS
20449, 59664 Villeneuve-d’Ascq Cedex,
317 686 061 RCS Lille Métropole, avec
effet au 01/01/2019.KILOUTOU étant
propriétaire de la totalité des actions
émises par AQUILOC depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion aux greffes des Tribunaux de com
merce de Lille Métropole et de Bordeaux,
il n’a été procédé à aucune augmentation
de capital et AQUILOC a été dissoute sans
liquidation, du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion. RCS Bordeaux.

19EJ02093

Par AGE du 05/12/2018 de la SAS
" ONE STEP TO STARS ", au capital de
10.000 euros, ayant son siège social à
LEGE CAP FERRET (33) – 6, rue Joseph
Le TREQUESSER - RCS BORDEAUX 819
645 664, les actionnaires, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont
approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au Liquidateur et l'ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de BORDEAUX.  

19EJ02097

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SECUEXPERTSECUEXPERT
SAS en liquidation au capital de

1 000 �
Siège social : 2, rue des Oliviers
- Parc Mourey, 33470 LE TEICH 
Siège de liquidation : 2, rue des

Oliviers - Parc Mourey
33470 LE TEICH

832.716.377 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision du 31-12-2018 l'associé

unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Alex EX
PUESTO, demeurant 2, rue des Oliviers -
Parc Mourey - 33470 LE TEICH, 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
Greffe du Tribunal de Commerce, en an
nexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre. 

POUR AVIS
Le Liquidateur
19EJ02099

ELAGOAELAGOA
Forme : EURL société en

liquidation
Capital social : 1000 �

Siège social : 6 ALLEE RADIO,
33600 Pessac

834694044 RCS Tribunal de
Commerce de Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2018, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, prononcé la clôture de liquida
tion de la société.

La société sera radiée du RCS du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Le liquidateur
19EJ02113

Association METRAL &
PENAUD-METRAL

Association METRAL &
PENAUD-METRAL
Avocats à la Cour

16 Place de la Victoire
33000 BORDEAUX

AVIS DE NOMINATION
D'UN LIQUIDATEUR

Par ordonnance du 08 janvier 2019, le
Président du Tribunal de Grande Instance
de BORDEAUX a, concernant la SCI
PARC DE CAMPONAC, SCI en liquida
tion, au capital social initial de 40.000 Frs,
dont le siège social est 118 rue Mazarin
à BORDEAUX (33000) : 

- Désigné la SELARL Vincent MEQUI
NION prise en la personne de M.MEQUI
NION, 6 rue d'Enghien 33000 BOR
DEAUX, mandataire liquidateur de la SCI
PARC DE CAMPONAC avec pour mission
de : 

* reprendre les opérations de liquidation
de la SCI PARC DE CAMPONAC, 

* Procéder à l'attribution des lots aux
associés coindivisaires qui en manifeste
raient le souhait et notamment des lots n°
360 et 369, 

- Dit qu'il lui en sera référé en cas de
difficulté. 

19EJ02114

BSM CONSTRUCTIONBSM CONSTRUCTION

DISSOLUTION
Par décision du 28/12/2018, l'Associée

Unique a décidé la dissolution, sans liqui
dation, de la société BSM CONSTRUC
TION, capital 2 000€, siège social 22,
avenue Lafontaine 33560 CARBON
BLANC, RCS BORDEAUX 533 198 636,
entraînant la transmission universelle du
patrimoine à l'associée unique, la société
BATI SAINT MARTIN, SAS au capital de
6 000 €, siège social 22, avenue Lafon
taine 33560 CARBON BLANC, RCS
BORDEAUX 532 135 183. Conformément
aux termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03
n° 118 du 07.07.03, les créanciers peuvent
former opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

19EJ02119

BSM TECHNIQUEBSM TECHNIQUE

DISSOLUTION
Par décision du 28/12/2018, l'Associée

Unique a décidé la dissolution, sans liqui
dation, de la société, BSM TECHNIQUE,
capital 2 000€, siège social 22, avenue
Lafontaine 33560 CARBON BLANC, RCS
BORDEAUX 533 199 501, entraînant la
transmission universelle du patrimoine à
l'associée unique, la société BATI SAINT
MARTIN, SAS au capital de 6 000 euros,
siège social 22, avenue Lafontaine - 33560
CARBON BLANC, RCS BORDEAUX 532
135 183. Conformément aux termes de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du
07.07.03, les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

19EJ02124

SCI LUDONASCI LUDONA
Société Civile 

au capital de 110068,19�
Siège social : 50 rue du 8 Mai
1945 33290 LUDON MEDOC

RCS BORDEAUX 419 383 021

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée générale tenue le
17/12/2018 en a conclu que la SCI n'étant
plus en activité depuis la vente de l'im
meuble 4 Avenue Thiers à Bordeaux le
10/06/2009 a décidé la radiation de la
société.

Les comptes de clôture du liquidateur
sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Mme FRITSCH, liquidateur
19EJ02129

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

MARIPOSAMARIPOSA
SCI en liquidation 

au capital de 10 000 �
Siège social et de liquidation :

55 rue de Mandavit 
33170 GRADIGNAN

453 877 540 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 29/11/2018 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Sylvie FONDEVILA, demeurant 55 rue
Mandavit 33170 GRADIGNAN, 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 co-gérant de M. Thomas
FONDEVILA, à compter du même jour.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

19EJ02133

VÖLLER-ROUSSEAU
ASSOCIÉS

VÖLLER-ROUSSEAU
ASSOCIÉS

SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 19, rue Hélène

Boucher
33260 LA TESTE

829 751 825 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/02/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/12/2018.

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

19EJ02294
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SCI CONCORD SCI CONCORD 
Société civile en liquidation au

capital de 1.500.000 � 
Siège social : 17 avenue des

Linots - 33115 PYLA SUR MER 
501 512 784 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale extraordinaire
du 18 décembre 2018 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé Mon
sieur Georges Edward Patrick GIFFIN de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de l'exercice de sa mission,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ02155

LUNESSALUNESSA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 23 Chemin de la
Fraichere

33460 MACAU
518 547 021 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2018, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Patrick MONTFERRAND,
demeurant 23 Chemin de la Fraichere,
33460 MACAU, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

19EJ02157

LAMAYALAMAYA
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 100 000 �

Siège social : Domaine de
Chaussemelle

33500 ARVEYRES
793 441 783 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 19/12/2018 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et ladite as
semblée.

Elle a nommé liquidateur M Pieralberto
BORTOLOTTI demeurant Domaine de
Chaussemelle 33500 ARVEYRES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé Do
maine de Chaussemelle 33500 AR
VEYRES.

Les pièces relatives à la liquidation
seront déposées au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE en annexe au
R.C.S

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02159

SARL 2TCBSARL 2TCB
SARL au capital de 2500 Euros

19 RUE DE PLEIN SOLEIL,
33320 LE TAILLAN MEDOC

814 536 454 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
18/01/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
TOMBACCO THIBAULT 77 AVENUE
ARISTIDE BRIAND, 33700 MERIGNAC,
pour sa gestion et décharge de son man
dat,- prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Bor
deaux

19EJ02167

BOIS CONCEPT
AMENAGEMENT
BOIS CONCEPT
AMENAGEMENT

Société par actions simplifiée à
associé unique 

au Capital de 5 000 �
Société en Liquidation

Liquidateur : PRAT Stéphane
Siège de la Liquidation : 11,
route de l’entre-deux mers

33360
 LIGNAN DE BORDEAUX

RCS BORDEAUX 809 327 133

DISSOLUTION
Par décision du 31 décembre 2018,

l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée et la mise en liquidation de la
Société à compter de ce jour.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Stéphane PRAT, demeurant 11, route de
l’entre-deux mers 33360 LIGNAN DE
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 11,
route de l’entre-deux mers 33360 LIGNAN
DE BORDEAUX, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ02173

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte en date du 10
janvier 2019, reçu par Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE,notaire à CAPTIEUX
(33840), 8 route de Bazas, en cours de
publication au service de la publicité fon
cière de BORDEAUX 3, les associés de
la société « SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE DU CIRON ET GARONNE », au
capital de 103.665,34 €, dont le siège
social est à PRECHAC (33730) immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro320476799, ont approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur François Jean Claude LA
BROUSSE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le notaire
19EJ02188

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de
Seguey

33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

TG PARTICIPATIONTG PARTICIPATION
Société Civile au capital de

152,45 �
Lieu dit Les Bouriettes - 33880

CAMBES
R.C.S. BORDEAUX 420 920 035

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'associé unique par décision du 1er
mai 2018 a décidé la dissolution anticipée
de la société TG PARTICIPATION.

Il a nommé comme Liquidateur M. De
nis GAUTIER, demeurant Lieu dit Les
Bouriettes - 33880 CAMBES, 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 Lieu
dit Les Bouriettes - 33880 CAMBES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02209

SCI VILLA COTE OUESTSCI VILLA COTE OUEST
Société civile immobilière
Au capital de 200 euros

Siège social: 2, allée des Greens
33260 LA TESTE DE BUCH

498 892 199 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29 octobre 2018, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SCI VILLA COTE
OUEST.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Frédéric DEVISY,
demeurant au 12 allée de l'Hôpital 33260
LA TESTE DE BUCH, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 2
allée des Greens 33260 LA TESTE DE
BUCH, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ02241

LABBE PLABBE P
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 2 Lotissement Les

Ecureuils, 33490 SAINT PIERRE
D'AURILLAC

Siège de liquidation : 2
Lotissement Les Ecureuils

33490 SAINT PIERRE
D'AURILLAC

431 529 031 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 L'Assemblée Générale réunie le 31
janvier 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame
Alexandra CERET, demeurant 2 Lotisse
ment Les Ecureuils, 33490 ST PIERRE
D’AURILLAC de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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

 Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02243

MY DRAGOON EN
LIQUIDATION

MY DRAGOON EN
LIQUIDATION

SARL au capital de 25000 �
9 impasse tiampille

33470 GUJAN-MESTRAS
801 621 566 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
04/02/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, la société
Fabrice WEBER 9 impasse TIAMPILLE,
33470 GUJAN-MESTRAS, pour sa ges
tion et décharge de son mandat,- prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ02282

NEOVAL & DP
CONSULTING
NEOVAL & DP
CONSULTING

SAS en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 bis chemin du
Merle 33700 Mérignac 

829 341 668 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision du
30/03/2018, l'associée unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au RCS de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur.
19EJ02291

REV'DECOREV'DECO
Société à Responsabilité

Limitée Au Capital de
 7.623 Euros Siège Social : 
321 rue Des Chanterelles
33127 Saint Jean D'Illac

352 901 482 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, 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.
M. Eric DE SCHEPPER, demeurant à
Saint Jean D’Illac (33127) 321, rue des
Chanterelles, ancien Gérant de la Société,
a été nommé en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé à Saint Jean D’Illac
(33127) 321, rue des Chanterelles. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux, en annexe au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur,
19EJ02301

SERVICE 
ANNONCES 

LEGALES
TÉL. 05 56 52 32 13
FAX : 05 56 48 51 29

INTERNET :
annonces-legales@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS
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D
IC
IA
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ES
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DECAP BLAYAIS
SERVICES

DECAP BLAYAIS
SERVICES

SARL Unipersonnelle 
au capital de 1000 �

14 route de la baconne 
33920 Saint savin

523 416 741 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
01/06/2011 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur MR
CARCREFF Patrice 10 crs barbey, 33800
Bordeaux, pour sa gestion et décharge de
son mandat,- prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée.Radiation au RCS de
Bordeaux

19EJ02166

LE GARAGELE GARAGE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 34 Route

departementale des Bernards
33670 ST GENES DE

LOMBAUD
831420302 RCS BORDEAUX

POURSUITE ACTIVITE
Aux termes d'une délibération en date

du 17/01/2019, 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
19EJ02221

M2C EXPRESSM2C EXPRESS
SARL au capital de 1 800 �

Siège social et de liquidation :
Résidence les Promenades -

Bâtiment F - Appartement 107 -
33140 CADAUJAC

813277050 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/12/18 au siège, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Cédric MOQUAY de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

  
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ02247

BURDI EVENTSBURDI EVENTS
SARL Unipersonnelle au capital

de 2000 �
7 RUE DU CDT COUSTEAU

33100 Bordeaux
808 169 239 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l'Associé unique en
date du 01/02/2019 l'associé unique a :-
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation,- donné quitus au Liquidateur, Ma
demoiselle CLAIRE PELLE 41 RUE
MONTMEJEAN, 33100 Bordeaux, pour sa
gestion et décharge de son mandat,-
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ02251

HAUT LORETTESHAUT LORETTES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 340 000 euros

Siège : Château Haut Lorettes,
33710 LANSAC

Siège de liquidation : 13 bis
route de Laborde

33450 SAIN SULPICE ET
CAMEYRAC

499 112 068 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION AMIABLE
L'Assemblée Générale réunie le 29

janvier 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation en date du 31 décembre
2018, déchargé Monsieur Jean-Luc CHA
TAURET, demeurant 13 bis route de La
borde, 33450 SAINT SULPICE ET CA
MEYRAC, 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 en date du 31
décembre 2018 seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

19EJ02257

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

LIQUIDATION
Le 28/01/2019, l’associée unique de la

Société CAMILLE COMMUNICATION,
EURL en cours de liquidation au capital
de 1.000 €, sise 25 Avenue de l’Europe –
33290 BLANQUEFORT, 804 834 737
RCS BORDEAUX ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
enfin prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ02289

SASU AJ CONSEILSASU AJ CONSEIL
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 6000
euros

Siège social  et de liquidation:
18 route de la Forêt, 33370

SALLEBOEUF 
805.119.641 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Julien VIVIER, demeurant
36B rue Victor Hugo 33140 VILLENAVE
D’ORNON, 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 18
route de la Forêt à SALLEBOEUF (33370).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis,
19EJ02300

SARL VIEUX GAZEURSARL VIEUX GAZEUR

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 30/11/2018, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
30/11/2018, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé liquidateur Mr BILE
Mathieu, né le 21/09/1958 en Côte d’
Ivoire, demeurant 30 rue Guillaume BOUE
33400 Talence. Le siège de la liquidation
est situé au : 30 rue Guillaume BOUE
33400 Talence. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux

Le Liquidateur
19EJ02036

FONDS DE COMMERCES

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 29/01/2019, enregistré
au Service Départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 30/01/2019, Dos
sier 2019 00004410 référence 3304P61
2019 A 01464

Madame Florence PICART-COPIN,
née BASILLE, née le 31 décembre 1964
à MAROMME (76), de nationalité fran
çaise, demeurant 23 Le Bourg Est, 33350,
SAINT PHILIPPE D'AIGUILLE, mariée
avec Monsieur Stéphane PICART-COPIN,
née le 18 septembre 1963 à ROUEN (76),
sous le régime de la communauté légale
à défaut de contrat de mariage préalable
à leur union célébrée à la Mairie de CAR
VILLE LA FOLLETIERE le 21 mai 2016,

A CEDE A
La société L'INVITÉ, société à respon

sabilité limitée au capital de 200 euros,
dont le siège est situé 23 Bourg Est, 33350
ST PHILIPPE D'AIGUILLE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 847 509 619 RCS LI
BOURNE, représentée par Monsieur Ar
thur LEREBOURS et Madame Julie LOU
BER agissant en qualité de cogérants,

Un fonds de bar, brasserie, épicerie sis
23 Bourg Est à ST PHILIPPE  D'AIGUILLE
(33350), ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 28 000 euros.
 La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/02/2019

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
23 Le Bourg Est, 33350 SAINT PHILIPPE
D'AIGUILLE. où domicile est élu à cet
effet.

Pour avis
19EJ02206

CDN JURISCDN JURIS
Société d'avocats

"Aquilae" Rue de la Blancherie
33370 Artigues près Bordeaux

A.E.C. A.E.C. 
SARL au capital de 8.000�,
immatriculée au RCS de

BORDEAUX sous le N° 448 012
864,  sise : 13, rue du Maréchal
Joffre à LA TESTE DE BUCH

33260

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte SSP en date du
25.01.2019, enregistré le 1.02.2019 au
SIE de BORDEAUX, dossier 2019
00004822, réf. 3304P61 2019 A 01511, la
SARL A.E.C. au capital de 8.000€ imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le N°
448 012 864, domiciliée 13, rue du Maré
chal Joffre à LA TESTE DE BUCH 33260
A CEDE A : La SASU A.E.C. au capital de
10.000€, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le N° 844 764 704, domici
liée 8A, rue du Baou, 33260 LA TESTE
DE BUCH UN FOND DE COMMERCE de
TRAVAUX D’ELECTRICITE sis et ex
ploité : 8A, rue du Baou, 33260 LA TESTE
DE BUCH, comprenant Eléments corpo
rels : 10.000 euros, Eléments incorporels
50.000 euros, pour un prix de 60.000€,
avec entrée en jouissance au 25.01.2019.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
par la SELARL CDN JURIS SOCIETE
D’AVOCATS 960 AVENUE DE L’EUROPE
33260 LA TESTE DE BUCH.

Pour avis
19EJ02310

RECTIFICATIF à l’annonce n° 900211-8 
du 25-01-2019, concernant la cession 
Mme FAVRE à M. FERREIRA, il convient 
d’ajouter : Adresse du fonds : rue Lafitte 
33990 Hourtin, Activité : import de bijoux 
fantaisie prêt à porter article de plage arti-
sanat en activité saisonnière, SIREN Ven-
deur : 441 019 130 et SIREN Acquéreur : 
483 619 144.

900458-8

Joël MOREAU,  
Marie-Claire BOSSIS

Notaires
3 et 5 cours du Chapeau 

Rouge - BP 80031
33024 Bordeaux cedex

_____

Suivant acte reçu par Me Mathilde 
LEJEUNE, le 23 janvier 2019, enregistré 
au Service Départemental de l’enregis-
trement Bordeaux, le 25-01-2019 Dossier 
2019 00003559, réf, 3304P61 2019 N 
00371

La société dénommée RESTAURANT 
COTE RUE, Société à responsabilité limi-
tée à associé unique, au capital de trois 
mille cinq cents euros (3 500 €), dont le 
siège social est à Bordeaux (33000), 
14 rue Paul Louis Lande, immatriculée au 
RCS de Bordeaux et identifiée sous le n° 
SIREN 811 534 510

A cédé à la société dénommée SON’, 
Société à responsabilité limitée, au capital 
de cinq mille euros (5 000 €), dont le siège 
social est à Bordeaux (33000), 14 rue Paul 
Louis Lande, immatriculée au RCS de Bor-
deaux et identifiée sous le n° SIREN 845 
344 670, le fonds de commerce de restau-
rant, exploité à Bordeaux (33000), 14 rue 
Paul Louis Lande, connu sous le nom de 
RESTAURANT COTE RUE. Moyennant le 
prix de 191 000 €, s’appliquant savoir : aux 
éléments incorporels pour cent soixante-
six mille euros (166 000 €) et aux maté-
riels, mobiliers, agencements pour vingt-
cinq mille euros (25 000 €), payé comptant

Entrée en jouissance a été fixée le 
23 janvier 2019

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude de 
Me Joël MOREAU, Notaire à Bordeaux, où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Mathilde LEJEUNE
L’insertion au Bulletin Officiel des 

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

900459-8

SOCIETE TITULAIRE D’UN 
OFFICE NOTARIAL

A Bordeaux 23 avenue du 
Jeu de Paume

_____

Suivant acte reçu par Maître Antoine 
MAGENDIE, Notaire à Bordeaux le 
28/01/2019, enregistré au Service dépar-
temental de l’Enregistrement de Bor-
deaux, le 31 janvier 2019, Dossier 2019 
00004549 référence 3304P61 2019 N 
00444 .

La Société dénommée TORRES PRI-
MEURS, société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000 €, dont le siège est à 
Bègles (33130), 7 cours Victor Hugo, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 491 371 
951 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Bordeaux.

A vendu à Madame Anne-Marie 
GANUCHAUD, commerçante, céliba-
taire, demeurant à Bègles (33130) 16 bis 
cours Pasteur, née à La Réole (33190) le 
9 novembre 1953.

Le fonds de commerce de vente de 
fruits et primeurs au détail et en ambulant 
sis à Bègles (33130) 7 cours Victor Hugo, 
lui appartenant, et pour lequel il est imma-
triculé au registre du commerce et des 
sociétés de Bordeaux, sous le numéro 
491 371 951,

Propriété au jour de la signature, jouis-
sance depuis le 21-01-2019

Prix : 30 000 €, s’appliquant savoir :
- aux éléments incorporels : 29 500 €
- aux éléments corporels : 500 €.
Les oppositions s’il y a lieu seront 

reçues au siège de l’Office Notarial 
23 avenue du Jeu de Paume à Bordeaux, 
jusqu’à l’expiration des délais des inser-
tions légales.

L’insertion au BODACC est requise 
conformément à la loi du 19 avril 1949 et 
au décret du 22 juillet 1950 dans les délais 
légaux.

Pour avis, Maître Antoine MAGENDIE
L’insertion au Bulletin Officiel des 

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

900424-8
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Maître Edwige HARDOUINMaître Edwige HARDOUIN
Avocat

34, rue Jean Burguet 
33000 BORDEAUX

Tél. 05.56.30.25.66 – Fax
05.56.44.15.29

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 janvier 2019 enregistré au Service
Départemental de l’enregistrement de
Bordeaux le 4 février 2019 Dossier 2019
00004904, référence 3304P612019 A
15040.

La société COMPAGNIE C OUEST 
SARL au capital de 500.000 Euros,Ayant
son siège social Lieudit Labarge 33880
CAMBES, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
444857320 RCS BORDEAUX,

A vendu à a société ALEP33 SAS au
capital de 400.000 Euros, dont le siège
social est à CAMBES (33880) La Barge,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 422 095 935,

Un fonds de commerce à usage d’ali
mentation générale, supérette, relais colis
exploité et sis 72rue de l’Ecole Normale
30000 Bordeaux au prix de 200 000€ qui
se décompose comme suit :

- éléments incorporels 100 000 euros
- éléments corporels : 100 000 euros
L’entrée en jouissance a été fixée au

1er janvier 2019Les oppositions s’il y a
lieu, seront reçues dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales au fonds de commerce où il
est fait élection de domicile pour recevoir
lesdites oppositions.

L’insertion au BODACC a été requise.
19EJ02248

Maître Edwige HARDOUINMaître Edwige HARDOUIN
Avocat

34, rue Jean Burguet
33000 BORDEAUX

Tél. 05.56.30.25.66 – Fax
05.56.44.15.29

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 janvier 2019 enregistré au Service
Départemental de l’enregistrement de
Bordeaux le 4 février 2019 Dossier 2019
00004905, référence 3304P612019 A
15041.

La société COMPAGNIE C OUEST 
SARL au capital de 500.000 Euros,

Ayant son siège social Lieudit Labarge
33880 CAMBES, immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le
numéro 444857320 RCS BORDEAUX,

A vendu à a société ALEP33 SAS au
capital de 400.000 Euros, dont le siège
social est à CAMBES (33880) La Barge,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 422 095 935,

Un fonds de commerce à usage d’ali
mentation générale, supérette, relais colis
exploité et sis 19 Route de Toulouse et
5,7 et 9 rue de Tarégua 30000 Bordeaux
au prix de 400 000€ qui se décompose
comme suit :

- éléments incorporels 281 000 euros
- éléments corporels : 119 000 euros
L’entrée en jouissance a été fixée au

1er janvier 2019
Les oppositions s’il y a lieu, seront re

çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales au fonds
de commerce où il est fait élection de
domicile pour recevoir lesdites opposi
tions.

L’insertion au BODACC a été requise.
19EJ02249

Par acte authentique du 19/01/2019,
reçu par Maître Sarah-Nora MARTIN,
Notaire à SOORTS-HOSSEGOR (40150),
76 rue des Pins Tranquilles, Rési
dence « Ermitage », la société REJLL
SAS, SAS au capital de 62 500 €, dont le
siège social est situé CAPBRETON
(40130), Quartier Notre Dame, immatricu
lée sous le n° 483 624 235 RCS Dax, a
vendu à la société LILO, SARL au capital
de 44 000 €, dont le siège social est situé
CAPBRETON (40130), Quartier Notre
Dame, Les Terrasses de l’Océan, imma
triculée sous le n° 844 335 174 RCS Dax, un
fonds de commerce de restaurant, connu
sous le nom de « L’ANGUS BEEF », sis
et exploité CAPBRETON (40130), Avenue
Notre Dame, Les Terrasses de l’Océan,
au prix de 90 000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 19/01/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’étude du Notaire susmentionné.

19EJ02276

Me Marion TEYSSANDIERMe Marion TEYSSANDIER
Cabinet d’Avocat
2 Rue Franklin

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 29 janvier 2019, enre
gistré au Service départemental de l’En
registrement de BORDEAUX le 1er février
2019 sous les références dossier 2019
00004664, référence 3304P61 2019 A
01469,

La société AB INFOTECH, SARL au
capital de 9.008 euros, dont le siège social
est situé Site Technologique de Marticot
à CESTAS (33610), immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 432 665 651

A CÉDÉ A
La société 2F INFO PRO, SARL au

capital de 10.000 €, dont le siège social
est situé 184 rue d’Ornano 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°525 121 430

UNE BRANCHE AUTONOME D’ACTI
VITE d’exploitation de logiciel AB-Dépôt
Vente sis et exploité Site Technologique
de Marticot 33610 CESTAS, pour lequel
le cédant est immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le n°432 665 651,
moyennant le prix de 20.000 €.

La prise de possession par l'acquéreur
a été fixée au 1er février 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, à BORDEAUX (33000) pour
la validité et, pour la correspondance, à
l’étude de la SELAS JA AVOCATS repré
sentée par Maître Julien ARMAGNACQ,
Avocat au Barreau de Bordeaux, 53 Cours
Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX.

Pour avis
19EJ02320 CESSION DE FONDS DE

COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du

25/01/2019, à Bordeaux, enregistré au
SDE de Bordeaux le 31/01/2019, Dossier
2019 00004563, Référence 3304P61 2019
A 01460,

La Société MEDIAS-CITE, Société
coopérative d’intérêt collectif à responsa
bilité limitée à capital variable, siège social
87 quai de Queyries 33100 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 422 082 602,

a cédé à :
La Société #APTIC, Société coopéra

tive d’intérêt collectif anonyme à capital
variable, siège social 87 quai de Queyries
33100 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 843 739 418,

Un fonds de commerce « chèque
culture numérique » exploité 87 quai de
Queyries 33100 BORDEAUX, ensemble
tous les éléments corporels et incorporels
y attachés.

La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 100.000 €, s'appliquant
aux éléments incorporels pour 97.452 € et
pour 2.548 € aux éléments corporels. Le
cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu et en a la jouissance à compter du
01/01/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse du fonds 87 quai de Queyries
33100 BORDEAUX, dans les 10 jours de
la dernière en date des insertions légales.

L'insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la législation en vigueur
dans les délais légaux.

Les formalités seront effectuées au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

19EJ02374

Suivant acte reçu par Me Pierre-Louis
MASSABIE, le 17 Janvier 2019, enregistré
à Bordeaux le Ier février 2019 Dossier
2019 4781, référence 2019 N473, Mme
Annie TRILLAUD, demeurant à CAREN
NAC (46110), lieudit Les Combes, épouse
de Monsieur Christophe CHALEIX, A cédé
à la société "MEDOC ONLY", SARL ayant
son siège à SOULAC SUR MER(33780),
41 rue de la Plage, immatriculée sous le
n° RCS BORDEAUX 845 139 526, Le droit
au bail des locaux dans lesquels était
exploité un fonds de commerce de parfu
merie, maroquinerie, articles de Paris et
confection, situés à SOULAC SURMER
(33780), 41 rue de la PLAGE, pour lequel
le cédant était immatriculé sous le n° RCS
BORDEAUX 340 478 387, Entrée en
jouissance au 1er janvier 2019. Les oppo
sitions, s'il y a lieu seront reçues sous
forme de saisie-arrêt entre les mains du
Notaire soussigné dans les dix jours de la
présente insertion.

19EJ02393

Suivant acte reçu par Me PIASECKI,
notaire à BLAYE, le 24 Janvier 2019,
enregistré à Bordeaux le 30 janvier 2019
Dossier 2019 4465, référence 2019 N440,

La société LE BOUDIN GRIS, SARL
dont le siège social est à MATHA (17160),
3rue de !'Industrie, ZA des Godinières,

A cédé à la société LES BOUCHERIES
DE LA FERME, SARL dont le siège social
est à DONNEZAC (33860), 17 Arsonneau,
immatriculée sous le N° RCS LIBOURNE
821 541 844,

Un fonds de commerce de boucherie-
charcuterie en détail, comprenant les
bancs n° 2et 3 sous les halles de SAINT
JEAN D'ANGELY.

Moyennant le prix de 30.000,00 €.
Entrée en jouissance a été fixée au 1er

janvier 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître AVRARD-NASTORG, Notaire à
SAINT JEAN D'ANGELY, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion - Me PIASECKI
19EJ02396

SAS P.R.C.I.SAS P.R.C.I.
Société par actions simplifiée

au capital de 15 000 �
Siège social : 243 B rue

d’Ornano
33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
du 31/12/2018 à Bordeaux, Patrice RAF
FAUD,243 B rue d’Ornano à 33000 Bor
deaux, a fait apport à la Société P.R.C.I.,
Société par actions simplifiée au capital
de 15 000 euros, dont le siège social est
243 B rue d’Ornano à 33000 Bordeaux,
un fonds de commerce, exploité 243 B rue
d’Ornano33000 Bordeaux, immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 498 334 994.

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de QUINZE MILLE euros (15 000
euros). La date d'entrée en jouissance a
été fixée au 01/01/2019. Cet apport a été
effectué moyennant l'attribution à Patrice
RAFFAUD, de 150 parts sociales de la
Société P.R.C.I..

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 01/01/2019 concernant
l'exploitation dudit fonds, seront réputées
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 avis,
Le Président
19EJ02002

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

M. MME SEGUNDO
SANCHEZ

M. MME SEGUNDO
SANCHEZ

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Segundo SANCHEZ, retraité,

et Madame Catherine MAURIN, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à PES
SAC (33600)  2 rue des Vendanges.

Monsieur est né à BUENAVENTURA
(ESPAGNE) le 2 mai 1954,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 23 avril 1956.

Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 18 mars 1978 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. 

Ont décidé d'adopter le régime de la
communauté universelle avec apport de
biens propres à la communauté univer
selle, clause d'attribution intégrale de la
communauté universelle au survivant des
deux époux et exclusion de la reprise des
apports et capitaux tombés dans la com
munauté du chef de leur auteur.

Suivant acte reçu par Maître Patrick
FABRE, Notaire à LEOGNAN, 36 avenue
de Gradignan, le 22 octobre 2018.

Les oppositions sont à adresser, s'il y
a lieu, dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier à Me FABRE,
notaire à LEOGNAN (33850), 36 avenue
de Gradignan.

Pour avis et mention
Le Notaire.
19EJ02068

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI"

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI"

Notaires Associés
11 rue Saint Romain

33640 SAUVETERRE DE GUYENNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Me Jean Yves

DECHE, notaire associé à SAUVETERRE
DE GUYENNE (33540) 11, rue Saint Ro
main, office notarial n°33097, le 29 janvier
2019 M. Lucas Jean LAGOUTTE et Mme
Caroline CACHAU son épouse Nés M.
Lucas LAGOUTTE à BRUGES(33) le 30
mars 1981, Mme Caroline CACHAU à
MARMANDE (47) le 12 mai 1980 demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33000)
85Bis, rue Guynemer mariés sous le ré
gime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de COCUMONT le 11 juillet 2009, ont
adopté pour l’avenir le régime de la sépa
ration de biens.

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 Me DECHE, 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.
19EJ02297

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle "Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILLHE", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Fau
lat, le 31 janvier 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale par :

Monsieur Rémy Désiré GAILLARD,
retraité, et Madame Nicole Andrée LA-
JOIE, sans profession, son épouse, de
meurant ensemble à POMPIGNAC
{33370) 7 hameau de la Laurence.

Monsieur est né à REIMS (51100) le
11 novembre 1946,

Madame est née à BRANSCOURT
(51140) le 6 décembre 1948.

Mariés à la mairie de GUEUX (51390)
le 25 février 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
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial ou domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
19EJ02006

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Karine

DENIS, de la Société Civile Profession
nelle " Karine DENIS et Grégory ROUS
SEAUD, Notaires Associés", titulaire d’un
Office Notarial à LESPARRE (Gironde),
11 cours Georges Mandel, le 31 janvier
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par :

Monsieur Jean-Jacques ROBERT, re
traité, et Madame Rose-Marie RO
DRIGUES, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à GAILLAN-EN-MEDOC
(33340)       3 route de Bassot      .

Monsieur est né à LESPARRE-MEDOC
(33340)       le 16 juillet 1944,

Madame est née à GAILLAN-EN-ME
DOC (33340)       le 10 mars 1946.

Mariés à la mairie de GAILLAN-EN-
MEDOC (33340)       le 28 octobre 1967
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
19EJ02135

Etude de Maître Carole
ROBIN-VAYSSIERE, 

Etude de Maître Carole
ROBIN-VAYSSIERE, 

Notaire à LA TESTE DE
BUCH, Park Agora, 

47 rue Lagrua

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Marc REBIERE - Marie-

Annick Monique MENON, épouse RE-
BIERE

Domicile : ARCACHON (33120), 4 allée
Rebsomen

Date et lieu de mariage : 9 juin 1973 à
BERGERAC (24100)

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté de biens réduite aux
acquêts

Aménagement du régime matrimonial
opéré : clause de préciput au profit du
conjoint survivant.

Notaire rédacteur : Maître Carole RO
BIN-VAYSSIERE

Date de l'acte : 4 janvier 2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de l'aménage
ment du régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ02156

Etude de Maître Carole
ROBIN-VAYSSIERE, 

Etude de Maître Carole
ROBIN-VAYSSIERE, 

Notaire à LA TESTE DE
BUCH, 

Park Agora, Bât A 
47 Rue Lagrua

CHANGEMENT DU
REGIME MATRIMONIAL
Noms : M. Noël Pierre André DOU-

MINGE et Mme Paulette Yvonne BAR-
DON épouse DOUMINGE

Domicile : demeurant ensemble à AR
CACHON (33120) 63 Cours Tartas

Date et lieu de mariage : Mariés le 30
Mars 1963 à SAINT-PRIEST-LES-FOU
GERES (24450)

Régime matrimonial avant modifica
tion : sous le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable

Modification du régime matrimonial
opérée :  le régime de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE

Notaire rédacteur : Maître Carole RO
BIN-VAYSSIERE

Date de l'acte : 22 Janvier 2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ02189

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX (33200) 23

AVENUE DU JEU DE PAUME

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX (33200) 23

AVENUE DU JEU DE PAUME

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
ENTRE : M. Jacques Alain ROGARD,

et Mme Marie-Claude Simonne DELRUE,
demeurant ensemble à SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160) 20 rue Raoul Larché,
mariés à LILLE (59000) le 21 juin 2008
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, Notaire BORDEAUX (Gi
ronde), 23 Avenue du Jeu de Paume, le
5 février 2019, a été reçu l’acte d’aména
gement de régime matrimonial, conte
nant :

- Mise en communauté d’un bien propre
à Monsieur ;

- Ajout d’avantages entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux (clause d’attribution de com
munauté en usufruit, et préciput).

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

Pour insertion
Maître Edouard BENTEJAC
19EJ02308

CHANGEMENT DE NOM

AVIS

Mademoiselle VULTOS Bernadette,
ayant pour nom d'usage NGO MATJABO-
VULTOS Bernadette, en Mademoiselle
MATJABO Bernadette a engagé auprès
des autorités compétentes une requête en
changement de nom.

19EJ01951

CDC Habitat Social (SA D’HLM), Vend
1 appartement T3, lot 1, UG 3951, Rési
dence Cheval Blanc 22 Avenue de la libé
ration - 33320 EYSINES. de 68,61 m² au
RDC - DPE : C. Prix locataire du départe
ment : 127 800 € hors frais de notaire et
bancaires. Lot soumis à la copropriété.
Nombre de lots dans la copro : 24. Quote
part de charges annuelles : 1 800 €. PAS
DE PROCEDURE EN COURS - Contact :
CDC HABITAT Ventes – Monsieur RO
MAIN Tél : 09 79 99 02 15 - julien.ro
main@cdc-habitat.fr - Offre réservée ex
clusivement aux locataires de CDC Habi
tat Social du département 33 ainsi qu’aux
gardiens de CDC Habitat Social pendant
deux mois à compter de l'accomplisse
ment de l'ensemble des mesures de pu
blicités prévues par l'article R-443-12 du
CCH.

19EJ02094

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

Jean MEYSSAN, Notaire Associé de la
société "SELARL MEYSSAN & ASSO
CIES", titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 44-50, Boulevard Georges
V, le 5 février 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :

Monsieur Claude Roger Emmanuel
DERUNES, retraité et Madame Edmée
Georgette AOUIZERATE, retraitée, de
meurant ensemble à BORDEAUX (33200)
      130 avenue Charles de Gaulle Bat B
Entrée A.

Monsieur né à PARIS 20ÈME ARRON
DISSEMENT (75020)       le 9 mai 1946.

Madame née à CONSTANTINE (ALGE
RIE) le 29 août 1944.

Mariés originairement à la mairie de
BORDEAUX (33000) le 26 février 1973
sans avoir établi de contrat préalablement
et actuellement mariés sous le régime de
la séparation de biens après changement
de régime matrimonial aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Guy-
Michel LOTHAIRE, notaire à BORDEAUX,
le 6 avril 1982 et homologué par le Tribu
nal de Grande Instance de Bordeaux le 06
janvier 1983.

 Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Pierre Jean
MEYSSAN notaire à BORDEAUX (33000),
44-50 Boulevard George V.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.  

 Pour insertion
Le notaire.
19EJ02404

Mme PIGANIOL Anne-Lise, née le
03/07/1997 à Le Bouscat (33), demeurant
10 rue BUSCAILLET 33110 Le Bouscat,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s'appeler à l'avenir : DE
DOUVILLE MAILLEFEU

19EJ02380

ENVOI EN POSSESSION

MAITRE Marie-Claire
BOSSIS,

MAITRE Marie-Claire
BOSSIS,
NOTAIRE

ETUDE S.C.P. Joël MOREAU
et  Marie-Claire BOSSIS
3 et 3 cours du Chapeau

Rouge
BP 80031

33024 BORDEAUX Cedex

Par testament olographe du 21 octobre
1993, Madame Jeanne Eva BARBÈRES,
née à SAINT MARTIN D'ARY (17270), le
17 janvier 1922, demeurant à MERIGNAC
(33700), 1 rue Beausite, veuve de Mon
sieur Jean Paul Léon DOYEN, décédée à
BORDEAUX, le 26 novembre 2018, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Marie-Claire BOSSIS,
suivant procès-verbal en date du 15 jan
vier 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Marie-Claire BOSSIS, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.

Date de réception par le tribunal du
procès-verbal d'ouverture du testament: le
25/01/2019

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour avis, Me BOSSIS
19EJ02027

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires à 33770 SALLES

NOTIFICATION DU
DROIT DE

PREFERENCE -
VENTE DE BOIS

En application des articles L.331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente d’une parcelle de sol de pins
et pins, sise à SALLES (33), lieudit « PINS
DE LA FLEUR », cadastrée section C n°
601 pour 6 690 m², moyennant le prix de
QUATRE MILLE NEUF CENT CIN
QUANTE EUROS (4 950.00 EUR),
payable comptant le jour de la signature
de l'acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë au bien ci-dessus désigné, tels
qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Me LAMAIGNERE,
notaire à SALLES, par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par remise contre récépissé, qu’ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenues dans les pré
sentes. Le droit de préférence n’est plus
opposable au vendeur en l’absence de
réalisation de la vente dans un délai de
deux mois à compter de la déclaration
d’exercice de ce droit par son bénéficiaire.

Pour avis. Me LAMAIGNERE, notaire.
19EJ02208

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
ES

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure ci
vile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 12 septembre 2017,

Monsieur Guy MALEYRAT, en son
vivant retraité, demeurant à AUDENGE
(33980) 18 allée de Boissières.

Né à AUDENGE (33980), le 29 avril
1933.

CELIBAT
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à ARES (33740) (FRANCE), le

26 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
Cyrille DE RUL, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Gilles
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey
PELLET-LAVEVE et Grégory DANDIEU,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX (Gironde), 34,
cours du Maréchal Foch, le 29 janvier
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Cyrille DE RUL, no
taire à BORDEAUX (33000),référence
CRPCEN : 33016, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion
Le notaire
19EJ02382

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, 

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016  

Suivant testament olographe en date
du 10 août 2009, Madame Maria Rosario
VINIEGRA, veuve CASANA, née à BUE
NOS-AIRES (Argentine) le 27 avril 1929,
décédée à CENON (Gironde) le 19 octobre
2018 a consenti un legs universel.Consé
cutivement à son décès, ce testament a
fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Nicolas
ADENIS-LAMARRE, Notaire associé à
BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 31 janvier 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX – 23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. 

Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE

19EJ02147

MAITRE Damien DUPEYRONMAITRE Damien DUPEYRON
NOTAIRE

30 avenue de Paris, 33620
CAVIGNAC

Tel : 05.57.68.62.75 - Mail :
dupeyron.cavignac@notaires.fr

DÉPÔT DE TESTAMENT
OLOGRAPHE

Par testament olographe, Mademoi
selle Madeleine Jeanne Françoise BOU
CHET, née à REIGNAC, le 17 août 1924,
demeurant à CAVIGNAC (33620), 12 rue
de la Paix, célibataire, décédée à CAVI
GNAC, le 21 décembre 2018, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Damien DUPEYRON, suivant
procès-verbal en date du 22 janvier 2019
dont une copie authentique a été notifiée
au Tribunal de Grande Instance de LI
BOURNE.

Les oppositions sont à former dans le
mois de la réception de ce procès-verbal
par le Tribunal de Grande Instance, en
l'étude de Me Damien DUPEYRON, No
taire à CAVIGNAC, chargé du règlement
de la succession

19EJ02314

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce parue le
01/02/2019 concernant la société
MAAIANA, il fallait lire: Par acte SSP du
29/01/2019.

19EJ01967

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Dans le présent journal paru le

25.01.2019, concernant la Société BUR
DIGALA TRANSACTION, dont le siège
social est à GRADIGNAN (33170) – 15
Rue Martinon, RCS BORDEAUX 842 867
707, il fallait lire « le siège social a été
transféré du 15 Rue de Martinon – 33170
GRADIGNAN, au 99 Cours du Général de
Gaulle – 33170 GRADIGNAN », au lieu
de « le siège social a été transféré du 15
Rue de Martinon – 33170 GRADIGNAN,
au 150 Cours du Général de Gaulle –
33170 GRADIGNAN »

Pour avis,
Le Président
19EJ02018

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 23/11/2018,
concernant la société LES QUATRE SAI-
SONS BOULANGERIE PÂTISSERIE, lire
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/11/2018 en lieu et place de Aux termes
d'un acte SSP en date du 27/10/2018

19EJ02062

SCI FLAVIC 33SCI FLAVIC 33
SCI au capital de 500 euros

Siège social : 19, Rue du Stade
33240 CADILLAC EN

FRONSADAIS

RECTIFICATIF
Dans l'avis de constitution paru le

01/02/2019, il faut lire immatriculation au
RCS du Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne et non de Bordeaux.

Pour avis,
La Gérance
19EJ02107

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU113619/1885036225 

concernant la société SASU GOYOHAN 
parue le 25/01/2019 dans Échos Judi
ciaires Girondins, il fallait lire :

Au termes d’un acte en date du
31/01/2019 il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes

en lieu et place de
Au termes d’un acte en date du

21/01/2019 il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes..

Le reste est sans changement.
19EJ02144

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce 19EJ00988 re

latif à la SCI SYGE, il fallait lire
OBJET : location de tous biens immo

biliers acquis ou construits par la société,
revente ponctuelle et accessoire.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

19EJ02277

Additif à l'annonce N° 19EJ02219 parue
le 8 février 2019 concernant la SAS SEE-
MONE YOGA

il fallait lire : Monsieur Alexis TAUZIN
démissionne de ses fonctions de Directeur
Général à la date du 28 décembre 2018.

l'article 16 est modifié en conséquence
19EJ02284

Ph LEMELLETIER,Ph LEMELLETIER,
avocat spé. dr. des sociétés,

E-JURIS  - BORDEAUX

Additif à l’annonce N°18EJ07982 parue
dans les Échos judiciaires le vendredi 16
novembre 2018 concernant la société SCI
D’ORNON, il a lieu d’ajouter que le co-
gérant Pierre AURIERES est décédé à
TALENCE le 29 aout 2018 et n’est donc
plus co-gérant de la SCI D’ORNON.

19EJ02311

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ01206

parue le 25/01/2019, concernant la SAS
BARTHELEMY, il a lieu de lire : RCS LI
BOURNE au lieu de RCS BORDEAUX.

19EJ02312

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 18EJ10879

parue le  04/01/2019, concernant la so
ciété LES PLAQUISTES GIRONDINS, il a
lieu de lire : L'assemblée générale extra
ordinaire du 20/12/2018 au lieu de
20/10/2018.

19EJ02378

Par jugement en date du 25 janvier 
2019, le Tribunal prononce la conversion 
de la procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée en liquidation judiciaire ordi-
naire à l’égard de :

EARL LOIC & SIMON. Activité : Ostréi-
culture, 22 rue Berthelot Petit Piquey 
33950 Lège Cap Ferret. RCS : 812 108 
868

Maintient Maître Bernard BAUJET 
23 rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux en qualité de liquidateur

900343-12

Par jugement en date du 25 janvier 
2019, le Tribunal prononce la conversion 
de la procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée en liquidation judiciaire ordi-
naire à l’égard de :

Association GRAND LEBRUN 
INTERNATIONAL. Activité : Enseigne-
ment, 1 Lumine 33540 Saint Martin du 
Puy. N° SIRET : 482 539 749 00010

Maintient Me LUCAS-DABADIE de 
la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS 
DABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bor-
deaux en qualité de liquidateur

900344-12

Par jugement en date du 25 janvier 
2019, le Tribunal arrête le plan de redres-
sement judiciaire par apurement du passif 
et continuation d’activité de :

Monsieur Jean-Luc DUPRAT. Pro-
fession : Eleveur laitier, 2 La Dusseaude 
33540 Mesterrieux. Siret : 344 019 930 
00017

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures à 

500 € dès l’adoption du plan,
- paiement du prêt numéro … 748, 

déclaré pour 128 182,29 € à échoir et 
du prêt numéro … 434 déclaré pour 
6 881,78 € à échoir, consentis par le Crédit 
agricole, avec reprise du tableau d’amor-
tissement et report en fin de plan des 
échéances impayées durant la période 
d’observation,

- paiement du prêt numéro ... 987, 
déclaré pour 30 459,86 € à échoir, 
consenti par le Crédit agricole, avec le 
passif à échoir intégré dans le passif échu,

- paiement des créances échues selon 
3 options en fonction des réponses des 
créanciers et application de l’option C 
les créanciers qui n’ont pas adressé de 
réponse, dans les conditions suivantes :

- option A : paiement de 50 % du pas-
sif échu sur 4 ans par pactes égaux de 
12,5 %,

- option B : paiement de 70 % du passif 
échu sur 7 ans par pactes égaux de 10 %,

- option C: paiement du passif échu sur 
12 ans, par pactes progressifs de 5 % pour 
les 2 premiers, 8 % pour les 5 suivants et 
10 % pour les 5 derniers,

- paiement du premier pacte au plus 
tard le 25 janvier 2020 et chacun des 
pactes suivants à chacune des dates anni-
versaire de l’adoption du plan.

Commissaire à l’exécution du plan : 
Selarl LAURENT MAYON 54 cours 
Georges Clemenceau, CS 71036, 33081 
Bordeaux cedex

900345-12

Par jugement en date du 25 janvier 
2019, le Tribunal modifie le plan de redres-
sement judiciaire par apurement du passif 
et continuation d’activité de :

Monsieur Didier COUSINEY. Culture 
de la vigne, Lieudit le Merle 6 chemin 
de l’Eglise 33490 Le Pian sur Garonne. 
SIRET : 328 867 247 00012

Selon les modalités suivantes :
Dit que le plan de redressement pré-

cité est modifié en ce que le paiement de 
la somme de 17 555,24 €, correspondant 
aux intérêts intercalaires courus sur les 
prêts consentis par la Caisse d’épargne 
au cours de la période d’observation et 
définitivement arrêté dans son montant, 
est reportée au 30 juillet 2023,

Dit que les autres modalités du plan 
sont inchangées,

Commissaire à I’exécution du plan : 
Selarl MANDON 2 rue de Caudéran, CS 
41176, 33001 Bordeaux cedex

900346-12

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL-

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 20 juin 2015,

Madame Marie Henriette BROUCAS,
veuve de Monsieur Lucien Jean BARTHE
et non remariée a consenti un legs univer
sel.

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 Julie
ROS-BASSEE, Notaire soussigné, Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
"Stéphane COSTE, Marie MartineVIDAL
et Valérie LEBRIAT", titulaire d'un Office
Notarial dont le siège est à BORDEAUX
(Gironde), 1, Cours Georges Clémenceau,
le 10 décembre 2018, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Julie ROS BASSEE,
notaire à BORDEAUX 1 Cours Georges
Clémenceau, référence CRPCEN: 33014,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

18EJ10439

Suite à une erreur technique, cette 
annonce aurait dû être publiée dans 
notre édition du 21 décembre 2018
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Par jugement en date du 1er février 
2019, le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de :

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR CAS-
TAING 8 rue de Segur 33000 Bordeaux. 
Activité : Chirurgien dentiste. RCS : 478 
959 208

Fixe provisoirement au 8 novembre 
2018 la date de cessation de paiements.

Désigne Maître LUCAS-DABADIE, 
de la SCP MALMEZAT-PRAT-LUCAS- 
DABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bor-
deaux Bastide 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’article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
Me LUCAS-DABADIE dans le délai de 
deux mois de la publication du juge-
ment d’ouverture au BODACC ou sur 
le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900485-12

Par jugement en date du 1er février 
2019, le Tribunal modifie le plan de redres-
sement judiciaire par apurement du passif 
et continuation d’activité de :

S.C.I. THILAU. Activité : immobilière. 
SIRET : 479 924 706 00019, 2 allée du 
Muguet 33510 Andernos-les-Bains

Selon les modalités suivantes :
Les pactes annuels des années 2018 à 

2022 sont réduits de 12% à 5 % chacun, 
avec paiement du dernier pacte qui vien-
dra à terme le 26 décembre 2023, porté 
de 12 % à 47 %,

Commissaire à l’exécution du plan : 
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET 23 rue Chai 
des Farines 33000 Bordeaux

900486-12

Par jugement en date du 1er février 
2019, le Tribunal prononce la clôture pour 
insuffisance d’actif de la procédure de 
liquidation judiciaire de :

Mme Claude LILAUD épouse 
CAPDEPON. Profession : Infirmière libé-
rale 41 avenue de Bordeaux 33740 Arès 
immatriculé sous le n° SIRET : 338 107 
121 00042

Liquidateur : SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux

900487-12

Par jugement en date du 1er février 
2019, le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de :

Monsieur PAULUS VAN DER AREND, 
Château Pouly 33540 Gornac. Profes-
sion : Exploitant agricole. SIRET : 838 758 
159 00019

Fixe provisoirement au 14 janvier 2019 
la date de cessation de paiements.

Désigne SELARL LAURENT MAYON, 
Cours Clemenceau 33000 Bordeaux en 
qualité de mandataire judiciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
la SELARL LAURENT MAYON devra 
établir la liste des créances déclarées 
conformément à l’article L 624-1 du code 
du commerce.

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
la SELARL LAURENT MAYON dans le 
délai de deux mois de la publication du 
jugement d’ouverture au BODACC ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900488-12

Par jugement en date du 1er février 
2019, le Tribunal prononce la conversion 
de la procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée en liquidation judiciaire ordi-
naire à l’égard de :

Association LA FABRIQUE OPERA-
BORDEAUX AQUITAINE. Activité : Acti-
vité culturelle 10 Hameau d’Epsom 33270 
Bouliac

Maintient la SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau, 
CS 71036, 33081 Bordeaux cedex en qua-
lité de liquidateur

900489-12

Par jugement en date du 25 janvier 
2019, le Tribunal constate la bonne exé-
cution du plan de redressement judiciaire 
par apurement du passif et continuation 
d’activité de :

Monsieur Mathieu PICHOFF. Profes-
sion : Kinésithérapeute, 20 rue Edmond 
Doré 33260 Cazaux. SIRET : 491 218 004 
00035

Mandataire judiciaire : SELARL  
MALMEZAT-PRAT-LUCAS DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux

900347-12

Par jugement en date du 25 janvier 
2019, le Tribunal prononce la prolongation 
exceptionnelle de la période d’observation 
pour une durée de 6 mois à compter du 
9 février 2019 à l’égard de :

Monsieur Denis BARRE. Complexe 
ostréicole 33740 Arès. Profession : Aqua-
culture en mer. SIRET : 413 877 978 00028

Mandataire judiciaire : Selarl MAYON 
54 cours Georges Clemenceau 33000 
Bordeaux

900348-12

Par jugement en date du 25 janvier 
2019, le Tribunal reporte au 2 août 2016 la 
date de cessation de paiements de :

Association SAUVETEURS SECOU-
RISTES FRANCAIS. 73 avenue du Châ-
teau d’Eau Immeuble le France porte C 
106, 33700 Mérignac. SIRET : 804 005 
163 00022

Mandataire judiciaire Maître Bernard 
BAUJET de la SCP SILVESTRI-BAUJET - 
23 rue Chai des Farines 33000 Bordeaux 
en qualité de mandataire judiciaire.

900349-12

Par jugement en date du 1er février 
2019, le Tribunal prononce la clôture pour 
insuffisance d’actif de la procédure de 
liquidation judiciaire de :

M. Nicolas CHAMBON exerçant l’acti-
vité de recherche en développement, 
9 rue de Canteret 33290 Blanquefort

Liquidateur : SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux

900483-12

Par jugement en date du 1er février 
2019, le Tribunal prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de :

Association L’ABYSSAL, Chez Mme 
GIRARD Perrine Résidence le Manoir de 
Bel Air 1 rue du Manoir, Bât A appt 19, 
33310 Lormont. Activité : Animation artis-
tique. SIRET : 814 177 135 00013

Fixe provisoirement au 13 septembre 
2018 la date de cessation de paiements.

Désigne la SELARL MANDON, demeu-
rant 2 rue de Caudéran 33000 Bordeaux 
en qualité de mandataire judiciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
la SELARL MANDON devra établir la liste 
des créances déclarées conformément à 
l’article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
la SELARL MANDON dans le délai de 
deux mois de la publication du juge-
ment d’ouverture au BODACC ou sur 
le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

900484-12

Par jugement en date du 1er février 
2019, le Tribunal prononce la clôture pour 
insuffisance d’actif de la procédure de 
liquidation judiciaire de :

M. Christophe MASSIAS. Profes-
sion : Formateur, Résidence Les Vignes 
Rousses, appt D01, 19 rue de l’Eglise 
33420 Génissac

Liquidateur : Selarl MAYON 54 cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux

900490-12

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 30 Janvier 2019)

SARL BCR, 23 rue Pierre Monimeau 
33440 Ambarès-et-Lagrave. Non commu-
niquée. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 10 juillet 2018 désignant mandataire 
judiciaire SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440218486

SARL BEACH ROOM CLUB - ACC-
EVENTS, 19 rue Brémontier 33930 Ven-
days Montalivet, RCS Bordeaux 794 069 
815. Activité de soutien du spectacle 
vivant, discothèque. Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 17 septembre 2018 
désignant mandataire judiciaire SCP 
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302440218394

SARL CRISTAL, 7 allée Fratellini 
33130 Bègles, RCS Bordeaux 534 013 
495. Fabrication vente distribution pose 
de piscines spas abris piscines. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 12 juillet 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302440218382

SARL D.E.M.C., 7 avenue René Cas-
sagne 33150 Cenon, RCS Bordeaux 
797 532 058. Démolition, maçonnerie, 
charpenterie, couverture et revêtements 
de sols et murs. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 19 juillet 2018 désignant 
mandataire judiciaire 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302440218400

SARL EL KHAYARI KEBAB, Taussat 
6 rue Amédée Guittard 33138 Lanton, 
RCS Bordeaux 818 637 035. Restaura-
tion rapide et autres commerces de détail 
sur éventaires et marchés. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 mars 2018 désignant 
mandataire judiciaire 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302440218433

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

SARL ERSA CARRELAGE, 15 rue 
Francis Garnier 33300 Bordeaux, RCS 
Bordeaux 813 652 310. Travaux de revête-
ment des sols et des murs. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 11 septembre 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
LAURENT MAYON 54 cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302440218423

SARL MILLE DELICES, 14 avenue 
Danielle Mitterand 33130 Bègles, RCS 
Bordeaux 753 916 907. Fabrication de 
pain, pâtisserie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 7 décembre 2018 désignant 
mandataire judiciaire 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302440218388

SARL NEW-TECHNOLOGIC, 14 cours 
de l’Yser 33800 Bordeaux, RCS Bor-
deaux 802 484 931. Vente de matériel 
informatique et téléphonique, réparation 
des appareils informatiques/télépho-
niques. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 18 juillet 2018 désignant mandataire 
judiciaire SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440218410

SARL POLE DE GESTION IMMO-
BILIER CONSULTING, 14 rue Ferrère 
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 827 752 
841. Prise de participations dans toutes 
activités commerciale, artisanale, libérale, 
financière ou immobilière, conseil pour 
la gestion et les affaires, conseil en ges-
tion de patrimoine privé et professionnel. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
désignant mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302440218464

SARL SENECHAL, 2 rue Panhard et 
Levassor 33510 Andernos-les-Bains, RCS 
Bordeaux 794 714 766. Brasserie, plats 
à emporter, bar et pizzeria. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 22 janvier 2019 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302440218397

SARL TENDANCE ET CONFORT, 
Immeuble P - Rue Robert Caumont 33049 
Bordeaux Cedex, RCS Bordeaux 831 125 
737. Commerce de détail et de gros de 
salons, literies, meubles et objets de déco-
rations. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 7 août 2018 désignant mandataire 
judiciaire SELARL MALMEZAT-PRAT 
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440218470

SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LÉGALES

DANS TOUTE 
LA FRANCE
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SARLU AUDITION CAPMAS-
AUDIOMICILE, 10 place Georges 
Chaigne 33190 La Réole, RCS Bor-
deaux 540 062 759. Vente, réglage et 
adaptation d’appareils auditifs en centre 
d’audioprothèse et à domicile, vente de 
protections auditives anti-eau et anti-bruit, 
vente de matériel lié à l’amélioration de 
la vie du malentendant. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 24 avril 2018 désignant 
mandataire judiciaire SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
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.

13302440218385

SARLU BULLES-ZEN, 1 route de Bor-
deaux 33680 le Temple, RCS Bordeaux 
821 120 086. Coiffure. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 2 juillet 2018 désignant 
mandataire judiciaire 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302440218445

SARLU LE FOURNIL DE ST SUL-
PICE, 2 place du Canton 33450 Saint-
Sulpice-et-Cameyrac, RCS Bordeaux 451 
781 306. Boulangerie pâtisserie. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 26 août 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302440218373

SARLU LES 3 J, 13 chemin du Lavoir du 
Menusey 33670 Sadirac, RCS Bordeaux 
813 221 363. Restaurant brasserie. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 23 août 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302440218420

SARLU MJM RENOVATION, Cs 109 
388 boulevard Jean Jacques Bosc 33323 
Bègles Cedex, RCS Bordeaux 823 677 
562. Rénovation, construction de tous 
types d’immeubles entreprise générale 
du bâtiment. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 26 juillet 2018 désignant 
mandataire judiciaire SCP SILVESTRI-
BAUJET 23 rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440218457

SARLU SOCIETE D’EXPLOITATION 
DES ETABLISSEMENTS NUSSBAUM, 
175 cours de la Somme 33800 Bordeaux, 
RCS Bordeaux 330 728 049. Entreprise 
de carrosserie - achat, vente de véhicules 
neufs et d’occasion. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire, date de cessation des 
paiements le 23 janvier 2019 désignant 
mandataire judiciaire SCP SILVESTRI-
BAUJET 23 rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440218363

Société coopérative par actions 
simplifiée à capital variable BE THE 
WINE, 85 rue Leyteire 33000 Bordeaux, 
RCS Bordeaux 801 880 238. Commer-
cialisation en France et à l’étranger de 
vins et spiritueux et tous autres produits 
dérivés ; formation et conseil en som-
mellerie, œnologie et commerce ; biblio-
thèque, agence commerciale. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 16 juillet 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302440218407

SAS ELMAR-BATI SAS, 1 rue du Pont 
de Rose 33550 Langoiran, RCS Bordeaux 
833 163 868. Construction, aménage-
ment, rénovation, entretien habitats indi-
viduels collectif bureaux espaces ateliers 
publics ou privé. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 8 octobre 2018 désignant 
mandataire judiciaire SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
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.

13302440218473

SAS JE PILOTE, 151-153 rue Bouthier 
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 803 200 
732. Développement, édition, gestion, 
commercialisation de logiciels et sites 
internet, fourniture de services applica-
tifs. audit et conseil en systèmes, forma-
tion. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 19 septembre 2018 désignant manda-
taire judiciaire SELARL CHRISTOPHE 
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302440218413

SAS LE FILS DU BOUCHER DE 
SAINT SULPICE, 27 place Maucail-
lou 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, 
RCS Bordeaux 801 396 979. Restaurant, 
café, brasserie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 20 août 2018 désignant man-
dataire judiciaire 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302440218404

SAS LE LUNETIER DE BORDEAUX, 
34 cours de la Marne 33800 Bordeaux, 
RCS Bordeaux 820 615 219. Achat, vente, 
adaptation par tous moyens de matériel 
d’optique, de lunetterie, de lentilles, de 
photographie, de vidéo. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 28 juin 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302440218439

Société par actions simplifiée à 
associé unique FIRINCI, 1 place Aristide 
Briand 33310 Lormont, RCS Bordeaux 812 
563 047. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre du bâtiment. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 19 juillet 2018 désignant 
mandataire judiciaire 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302440218416

Société par actions simplifiée à 
associé unique HOUSE FOOD, 94 ave-
nue Roul 33400 Talence, RCS Bordeaux 
821 005 782. Restauration rapide. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 25 juin 2018 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302440218442

Société par actions simplifiée à 
associé unique OURINICHE, Immeuble 
Pont d’Aquitaine 14 rue Cantelaudette 
33310 Lormont, RCS Bordeaux 818 064 
628. Achat et vente véhicules d’occasion 
et remorquage. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 11 octobre 2018 désignant 
mandataire judiciaire 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302440218430

MODIFICATION DE LA DATE  
DE CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 30 Janvier 2019)

SARL CHARCUTERIE BORDELAISE, 
20 avenue du Mal de Lattre de Tassigny 
33140 Villenave d’Ornon, RCS Bordeaux 
433 912 722. Découpe de viande de porc 
fabrication distribution et commerciali-
sation de produits de charcuterie et de 
vins, l’activité de traiteur, vente de plats 
à emporter ou à consommer sur place 
vente de boissons alcoolisées ou non, 
toutes activités liées à la restauration en 
tous genre, réalisation de prestations de 
restauration de bouche et vente de tous 
produits nécessaires à la réalisation de 
ces prestations, organisation de récep-
tion. Jugement modifiant la date de cessa-
tion des paiements au 1er août 2016.

13302440218370

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 30 Janvier 2019)

SAHLI Adil, Square J Moulin Apparte-
ment 508 14 avenue de la Libération 
33310 Lormont. Non communiquée. Juge-

ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL LAURENT 
MAYON 54 cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. 

13302440218484

MERLIN Alexandre, 2b impasse de 
l’Usine 33640 Beautiran. Non communi-
quée. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur SCP 
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. 

13302440218482

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 30 Janvier 2019)

SARL LE PARTISAN, 1 avenue de 
Paris 33310 Lormont, RCS Bordeaux 812 
347 334. Gestion et exploitation d’un res-
taurant bar, la prise de tous intérêts ou 
participations, sous toutes formes, dans 
toutes les affaires dépendante du Chr. 
La gestion, la vente l’administration de 
ces participations. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire, désignant, liqui-
dateur SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

13302440218426

SARL FONSECA ET FILS, 7 Le 
Hameau du Centre 33480 Sainte-Hélène, 
RCS Bordeaux 500 067 210. Tous travaux 
de maçonnerie générale de ravalement 
intérieurs et extérieurs des sols et des 
murs de terrassement courants de raccor-
dements à la voierie et aux réseaux divers 
d’assainissement. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 17 août 2018, désignant, 
liquidateur 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 liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

13302440218376

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 30 Janvier 2019)

SARL COULEUR SUD, 1 rue Charles 
Laterrade 33400 Talence, RCS Bordeaux 
381 112 531. Conseils et prestations pour 
les affaires, la gestion, la communica-
tion et la promotion commerciale des 
entreprises. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 17 janvier 2019, désignant 
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. 

13302440218366

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège 
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038

REUNION des cinq journaux 
d’informations judiciaires :

•  AFFICHES BORDELAISES 
(fondées en 1904)

•  ANNALES DEPARTEMENTALES 
(fondées en 1933)

•  ANNONCES DU SUD-OUEST
(fondées en 1924)

•  INFORMATEUR JURIDIQUE 
(fondé en 1948)

•  PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE 
(fondées en 1848)

Directeur de la publication : 
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Maquette, composition et impression

COMPO-ECHOS
108 rue Fondaudège 33000 BORDEAUX

Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360

Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €

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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SARL CYREVE, la Baranquine 1 quai 
Alfred de Vial 33530 Bassens, RCS 
Bordeaux 819 314 493. Bar brasserie 
restaurant. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 octobre 2017, 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. 

13302440218436

SARL DMK, 9b avenue de la Forge 
33600 Pessac, RCS Bordeaux 790 188 
080. Tous travaux d’électricité plomberie 
sanitaire chauffage zinguerie couverture. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 décembre 2018, désignant liquidateur 
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 liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302440218391

SARL MOONSHINERS, 1 rue May 
sur Orne 33260 La Teste-de-Buch, RCS 
Bordeaux 839 275 948. Bar, tapas, res-
tauration rapide sur place et à emporter, 
pizzeria. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 17 octobre 2018, désignant 
liquidateur SELARL LAURENT MAYON 
54 cours Georges Clemenceau 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. 

13302440218479

SARL ROSACEAE, 36 rue Chapelier 
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 839 095 
783. Vente de fleurs et plantes, conseil 
floral. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 2018, désignant liq-
uidateur SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302440218476

Société à responsabilité limitée à 
capital variable SPEED WINDOWS, 
Parc d’Activité Mireport 7 rue de Mireport 
33310 Lormont, RCS Bordeaux 530 449 
313. Vente, fabrication, pose, rénovation 
des ouvertures fermetures de bâtiment, 
activités connexes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2018, désignant 
liquidateur SELARL LAURENT MAYON 
54 cours Georges Clemenceau 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. 

13302440218379

SAS LA MAISON ARTISANALE, 
17 place de la Révolution 33440 Saint-
Louis-de-Montferrand, RCS Bordeaux 
822 135 265. Activité de boulangerie et 
restauration, épicerie fine, épicerie, vente 
au détail ou en gros livraison de tous 
produits d’épicerie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 16 janvier 2019, désig-
nant liquidateur SCP SILVESTRI-BAU-
JET 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. 

13302440218451

Société par actions simplifiée à 
associé unique ATD Habitat, 38 rue Jean 
Pages 33140 Villenave d’Ornon, RCS 
Bordeaux 830 108 338. L’amélioration de 
l’habitat et notamment le traitement de 
charpente traitement de l’humidité traite-
ment de termite traitement de couver-
ture traitement de l’air et la pose de Pvc 
(Goutière bande de toit etc...). Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 16 jan-
vier 2019, désignant liquidateur SELARL 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
28/01/2019 de Sarl DESTOCK SB - 5
AVENUE DE LA REPUBLIQUE 33660
SAINT SEURIN SUR L'ISLE - COM
MERCE DE DETAIL AUTRES EQUIPE
MENTS DU FOYER - ACHAT, VENTE EN
DETAIL, L'IMPORTATION, L'EXPORTA
TION DE TOUS ARTICLE, BIENS EQUI
PEMENT DU FOYER, OBJETS DE DE
CORATION, ELECTROMENAGER, MO
BILIER, BIEN DE CONSOMMATION
(RCS Libourne 801 288 531) - liquidateur:
SELARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ02197

Jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
28/01/2019 de Sarl SOCIETE D'EXPLOI-
TATION SINTES ENTREPRISE - 40 Bis
route de Bordeaux 33420 Naujan-et-Pos
tiac - électricité générale activité du télé
com. (RCS Libourne 322 457 532) - man
dataire judiciaire : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ02203

Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
28/01/2019 de Sarl TAYGT - TRAVAUX
AGRI-YITICOLES GENERALES DE TRA-
VAUX - lieu-dit Chauveau 33420 Espiet -
toutes prestations de travaux agri-viti
coles, de terrassement, d'assainissement
individuels et collectifs, de maintenance et
d'entretien de matières agricoles, viticoles
et autres... (RCS Libourne 493 845 242)
- liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc

19EJ02210

jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/01/2019 de Monsieur Cyril CAUBET -
7 Lieudit la Gourbelle 33230 LAGORCE -
Travaux de couverture, travaux de bar
dage (RM 492 675 855)

19EJ02213

Jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/01/2019 de Sarl MAISON FRANCOIS
MOUEIX ET CIE - 1 bis Mastras - 33330
SAINT EMILION - négoce de vins et spi
ritueux (RCS Libourne 527 665 822)

19EJ02215

jugement  prononçant  la  clôture  de 
la procédure  de  liquidation  judiciaire  
pour insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/01/2019 de DUPUY PEPINIERES
FORESTIERES - 1 le Terrier Gervais
33920 SAINT SAVIN - travaux forestiers
en sylviculture (RCS Libourne 505 238
006)

19EJ02217

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/01/2019 de Monsieur Stéphane
Vieillard - 7 place du Maréchal Joffre
33500 Libourne - Vente, installations (sous
Traitance) de produits liés à la décoration
et signalétique intérieur publicitaire (RCS
Libourne 482 606 332)

19EJ02218

jugement prononçant  ta clôture de La
procécdure de  liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/01/2019 de SARL LUDOVIC GODET -
31 rue du Port 33870 VAYRES - Salon de
coiffure, vente au détail de tous produits
de coiffure, articles de Paris et acces
soires. (RCS Libourne 793 844 184)

19EJ02220

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/01/2019 de SARL LAGARDE COOR-
DINATION - 7 B rue du Lavoir - 33870
VAYRES - Ordonnancement, coordination
et pilotage de travaux, maîtrise d'oeuvre
d'exécution de travaux  (RCS Libourne
539 019 075)

19EJ02231

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE) 27 rue Boudet 
33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 -  
Fax : 05 57 85 82 26

Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des 

Frères Bonie
MAISON D’HABITATION
LE BARP (33114)
19 avenue du Sauternais
MISE A PRIX : 87 000 €
Le 21 mars 2019 à 15 h
DESIGNATION : cadastrée section E 

numéro 1177  et section E numéro 1296 
pour une contenance totale de 1 ha 00 a 
11 ca

Important : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h 
à 17 h et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »

Visites : 8-03-2019 de 10 h à 12 h et 
14-03-2019 de 10 h à 12 h

RG : 18/00154
800455-1

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

VENTE AUX ENCHERES 
A l’audience publique du Tribunal de 

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

MAISON D’HABITATION
LUGON ET L’ILE DU CARNEY (33240)
« 26 avenue de Jean Jaurès »
Section AH n°393 pour une contenance 

de 02 a 80 ca
MISE A PRIX : 25 000 €
Adjudication le vendredi 15 mars 2019 

à 14 h
Important : Le cahier des conditions de 

la vente fixant les clauses et conditions de 
cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal de Grande 
Instance de Libourne et au cabinet de 
l’avocat poursuivant. Avis rédigé par 
Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant 
la vente laquelle comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de LIBOURNE pourra 
être chargée d’enchérir pour toute per-
sonne solvable RG n°18/00036.

Visite : se renseigner auprès de la SCP 
Maïka VINCENT - BOUCHET Huissiers de 
Justice à Libourne (05.57.51.61.10)

900304-1

LES VENTES AU TRIBUNAL

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.
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LAURENT MAYON 54 cours Georges 
Clemenceau 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. 

13302440218467

Société par actions simplifiée à 
associé unique DEANIT, 5 Square du 
Moulin 33470 Le Teich, RCS Bordeaux 
823 630 280. Vente de prêt à porter, vente 
d’accessoires de mode et vestimentaires, 
cadeaux et tous articles liés pouvant pro-
longer et favoriser son développement. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 22 janvier 2019, désignant liquidateur 
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302440218454

Société par actions simplifiée à 
associé unique SASU EUROAFRIC, 
87 cours de la Marne 33800 Bordeaux, 
RCS Bordeaux 821 366 580. Distribu-
tion export import, détail semi grossiste, 
grossiste de produits alimentaires. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 26 
juin 2018, désignant liquidateur SELARL 
LAURENT MAYON 54 cours Georges 
Clemenceau 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. 

13302440218448

Société par actions simplifiée à asso-
cié unique WILLBERT, 19 rue de Bel Air 
33290 Parempuyre, RCS Bordeaux 794 
515 148. Commerce de gros de fournitures 
pour l’habitat installation de poêles à bois 
inserts cheminées. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 8 janvier 2019, désignant 
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. 

13302440218460

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 25 Juin 2018)

SARL La Facture, 101 rue Porte 
Dijeaux 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 
537 856 908. La production, l’acquisition, 
l’édition, la distribution, la location, la 
vente, l’importation, l’exportation de films. 
Jugement prononçant la faillite person-
nelle à l’encontre de Madame Marie Civier 
pour une durée de 5 ans.

13302440421649

(Jugement du 02 Juillet 2018)

SARL @ROBASE AMBULANCE, 
Parc d’Activités La Morandiere Rue 
Galilee 33185 Le Haillan, RCS Bordeaux 
512 518 861. Ambulance, Vsl, location 
d’ambulance Vsl (activité achetée), taxi, 
transports publics routiers de voyageurs 
(activité créée). Jugement prononçant 
la faillite personnelle à l’encontre de 
Madame Valérie BORIE pour une durée 
de 10 ans.

13302440421645
Le Greffier
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IMMOBILIER Publicité commerciale, immobilier : 
pao@echos-judiciaires.com

PROMOTION IMMOBILIÈRE

ETOILE PONTAILLAC - ROYAN
300 m de la plage (Corniche de Pontaillac)

29 LOTS du T1 au T4
A partir de 120 000 €

Idéal résidence secondaire  -  Loi Pinel  -  Secteur B2

LASSERRE PROMOTION
05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58

RECHERCHE

RECHERCHE POUR SON ACTIVITÉ 
DE PROMOTION

Terrains libres à bâtir ou à aménager. 
Biens bâtis avec potentiel foncier.
Bordeaux métropole et périphérie. 
Bassin. Réponse rapide.
Téléphone : 0 801 070 070 
ou foncier@cassous-immobilier.com

RECHERCHE

MISE A DISPOSITION
Une société spécialisée dans le transport 
public a manifesté son intérêt au sens de 

l’article L2122-1-4 du Code Général  
de la Propriété des Personnes Publiques pour 

la mise à disposition  
d’un terrain de 1,8 hectare aux lieux-dits  

Puy Plat / La République à Bassens.
Toute entreprise concurrente intéressée par 
la mise à disposition dudit bien est priée de 

se manifester à l’adresse suivante :  
f-chetrit@bordeaux-port.fr  

avant le 25 FEVRIER 2019 à 12 h
En cas de pluralité des demandes,  
une consultation sera organisée  

et les dossiers adressés aux candidats.

TERRAIN
commune de BASSENS

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 8 AVRIL 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

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

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

LE TAILLAN MEDOC
Résidence de La Poste 

Au 5 impasse de la poste - Apt 9

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

185 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

58x44mm_Les_Echos_Judiciaire.indd   2 04/12/2018   14:20

TERRAINS

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL CHRISTOPHE MANDON - MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN - BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

A VENDRE

LICENCE IV
33000 BORDEAUX 

91 rue Lecocq

Dossier disponible à l’adresse suivante :  
www.selarlmandon.fr 
Onglet actif, Référence 11468
Contact : m.rouzeau@selarlmandon.fr
Les offres devront être déposées à la SELARL CHRISTOPHE MANDON
sans faute avant le 7-03-2019 à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

A VENDRE 
DROIT AU BAIL COMMERCIAL

33980 AUDENGE
217 route des trois villages

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus, 
ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr Les offres pourront être déposées  

à l’Étude jusqu’au vendredi 3-03-2019 à 12 h 

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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EYSINES

T3 – 57 m2 - 128 250 € - prix loc 
Domofrance 114 000 € - copro de  
72 lots – DPE en cours – estim charges  
1 300 €/an - OPL20477

LANGON

T2 – 46,98 m2 - 67 557 € - prix loc 
Domofrance 58 912 € - DPE en cours 
– copro de 27 lots – estim charges  
1 300 €/an – SLR10931

MERIGNAC

T3 – 70,09 m2 - 164 431 € - prix loc 
Domofrance 142 984 € - copro de  
237 lots – DPE en cours - estim charges 
1 100 €/an - ORA21225

T4 – 81,70 m2 - 191 668 € - prix loc 
Domofrance 166 668 € - copro de  
237 lots – DPE en cours - estim charges 
1 250 €/an – ORA21307

T4 – pavillon – 220 746 € - prix loc 
Domofrance 197 228 € - 20 lots – DPE 
en cours – BRV40351

PESSAC

T3/4 – 83,49 m2 - 150 120 € - prix 
loc Domofrance 135 108 € - copro de  
307 lots – DPE C – estim charges  
2 000 €/an – RAM16117

T4 – 75 m2 - 146 063 € - prix loc 
Domofrance 130 688 € - copro de  
33 lots – DPE en cours – estim charges 
2 660 €/an – MCDW117638

SAINT MEDARD EN JALLES

T1/2 – 50,67 m2 - 135 775 € - prix loc 
Domofrance 123 432 € - copro de  
75 lots – DPE en cours – estim charges  
1 100 €/an – CLA38976

TALENCE

T3 – 60,39 m2 - 123 659 € - prix loc 
Domofrance 107 550 € - copro de  
503 lots – DPE en cours - estim charges 
1 680 €/mois – TRS12179

T2 – 52,15 m2 - 117 598 € - prix loc 
Domofrance 105 838 € - copro de  
38 lots – DPE en cours – estim charges 
1 500 €/an – CRP9939

CENON

T3/4 – 80 m2 - 138 000 € - prix loc 
Domofrance 120 000 € - DPE en cours 
– copro de 149 lots – estim charges  
2 400 €/an – VAU7794

T4 – 77,07 m2 - 117 146 € - prix loc 
Domofrance 105 431 € - DPE en cours 
– copro de 247 lots - estim charges  
2 100 €/an – CTR5216

LORMONT

T3 – 61,66 m2 - 101 739 € - prix loc 
Domofrance 97 484 € - DPE en cours 
– copro de 300 lots – estim charges  
1 860 €/an – SGE3567

LIBOURNE 

T3/4 – 73,39 m2 - 110 085 € - prix loc 
Domofrance 104 581 € - DPE en cours 
– copro de 19 lots – estim charges en 
cours – PRG7734

Avec , 
          vous êtes chez vous 
En toute simplicité et en toute tranquillité 
HAVITAT propose une offre unique de biens immobiliers de qualité à des prix préférentiels. 

Avec les produits et l’accompagnement HAVITAT. Devenez propriétaire !

Le 1er site de bailleurs sociaux aquitains dédié à la vente

www.havitat.fr
05 56 43 62 82
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