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LES PENSEURS DE L’ÉCONOMIE

par Christian Prat dit Hauret,
professeur à l’IAE,
Université de Bordeaux

CONDILLAC

Étienne Bonnot de Condillac
(aquatinte de Pierre Michel Alix d’après
un portrait de Guiseppe Baldrighi).

UN THÉORICIEN DE LA VALEUR

Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780), abbé de Mureau, est un philosophe et économiste du XVIIIe siècle
dont la qualité des écrits a été récompensée par l’entrée à l’Académie française.

Sa pensée riche et féconde peut être articulée autour de quelques
idées maîtresses :

vivre, c’est prendre le risque d’une dépense en vue d’un bénéfice
futur mais incertain.

- Condillac est un des grands théoriciens de la valeur. Il considère
que la valeur des biens résulte de leur utilité, c’est-à-dire de leur
capacité à satisfaire les besoins des individus. L’utilité des biens est
relative et dépend du besoin ressenti. La valeur des biens est donc
contingente et dépend de tout un chacun. Subjectives, les valeurs
sont la base des échanges économiques. Ainsi, le coût n’influence
pas la valeur et c’est cette dernière qui fait le prix.

- Il est favorable à un système de changes flottants : les parités entre
deux devises doivent être déterminées par l’offre et la demande sans
entrave.

- Il est libre-échangiste. Partisan du laisser-faire, laisser-passer, il
est contre les droits de douane, les péages, les impôts excessifs
et les dépenses somptuaires de l’État. L’excès de réglementation
crée des monopoles de droit qui constituent des obstacles à la
libre concurrence. Il défend la liberté économique et commerciale
car elle permet à chacune des deux parties contractantes d’obtenir
une valeur plus grande de ce qu’elle obtient que de ce qu’elle cède.
Le protectionnisme est le cancer de l’économie. Par exemple,
l’augmentation des prix des produits alimentaires est fréquente
dans les pays qui bloquent les échanges en instaurant des barrières
protectrices.
- Toute société doit garantir la propriété privée, nécessaire à la
satisfaction des besoins et source des échanges économiques.
- Des impôts trop élevés sont des freins au développement de
l’économie.
- Condillac a fait une analyse iconoclaste de l’action humaine en
l’analysant comme un investissement spéculatif. Selon lui, agir et

- Il a présenté une typologie des acteurs économiques : les
propriétaires de biens immobiliers et fonciers, les capitalistes
(détenteur du capital financier), les entrepreneurs (force
d’initiative) et les salariés (force de travail). En prolongement,
il définit la production comme le regroupement de tous les
éléments utiles à la vie collective. Ce sont tout aussi bien les
produits agricoles, que les produits industriels ou les activités de
commercialisation.
- Les actions de l’État sur l’économie la dérèglent et toute
création monétaire « ex nihilo » crée de l’inflation car les masses
financières utilisables pour la consommation augmentent. À offre
constante, la demande augmente.
- La connaissance a deux origines : la sensation et la réflexion.
Or, la réflexion a pour fonction de transformer les sensations
élémentaires en idées. Condillac s’oppose à l’idéalisme de la
rationalité cartésienne. Son analyse est riche d’enseignements
pour le management qui n’est pas qu’une application successive
de techniques. C’est au contraire un art qui repose sur les
sensations, les perceptions et la vision du dirigeant. La force
du management dépend de l’intelligence émotionnelle et donc
l’expérience de vie de tout manager.
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CONCOURS INTERNATIONAUX DES VINS

ON VA DEGUSTER !

VINS

DU BORDEAUX
À BORDEAUX

© NATHALIE VALLEZ

De gauche à droite : Alain Vidal (Château
Dubreau), Emmanuel Martin (Château La
Gorce), Fabienne Cortadi, (directrice CDV) et
Patrice Mallet (vice-président CDV)

Avec les Citadelles, compétition dédiée aux professionnels qui commence
demain et Challenge, ouvert à toute la filière viticole en avril, les concours
internationaux des vins vont bientôt débuter et décerner leurs médailles.
Lancés en 1976, les concours des vins sont
devenus le point de rendez-vous incontournable
de la production viticole grâce à deux
compétitions : Challenge International et les
Citadelles du Vin. C’est l’association CDV, située
à Bourg-sur-Gironde, qui gère ces différents
événements. Les 6 salariés de l’association,
qui compte 82 membres, vont recevoir jusqu’à
7 000 vins qu’ils vont devoir préparer pour être
goûtés anonymement. « Nous insistons sur
le côté associatif », note Patrice Mallet, viceprésident, « nos concours sont totalement
indépendants, sans aucun intérêt économique
à la clé » si ce n’est la possibilité pour les
exposants primés de mettre leur production en
avant. Créées en 1981, les Citadelles s’adressent
aux professionnels. Œnologues, sommeliers,
critiques et journalistes du vin se retrouveront
à partir de demain jusqu’à lundi 18 mars pour
déguster quelques 1 000 échantillons, dont
30 % seront primés. 8 commissions de 5 jurés
devront tester 45 vins chacune sur 3 matinées.
C’est la région viticole de Setúbal qui sera mise
à l’honneur de cette nouvelle édition. Des prix
spéciaux lui seront notamment attribués.
L’ACTEUR CLOVIS CORNILLAC
INVITÉ D’HONNEUR
Challenge International du Vin, qui se tiendra
les 12 et 13 avril, attire un public plus large. Le

concours s’adresse à toute la filière du vin, du
producteur au consommateur. En tout, ce sont
200 jurys de 4 dégustateurs qui vont goûter quelque
4 000 échantillons. L’envergure internationale du
concours est à noter avec 15 % d’étrangers dans
les jurys et 50 % de vins étrangers. Cette année,
ce sont les vins grecs qui sont à l’honneur. C’est
d’ailleurs le président et membre fondateur de
l’association des sommeliers grecs, Andreas
Matthidis, qui a été nommé président d’honneur
de cette édition. L’acteur Clovis Cornillac, invité
d’honneur, partagera avec lui la tête d’affiche
de cette 43e édition. Les prix spéciaux des deux
événements seront remis le 12 mai à la Cité
du vin. Un espace de 500 m2 sera également
mis à disposition des lauréats lors du prochain
salon Vinexpo Bordeaux. Si les Citadelles
permettent aux exposants de valoriser leurs
vins, les médailles récoltées au Challenge sont
déterminantes pour les acheteurs, en particulier
dans la grande distribution. « Notre médaille d’or
est très importante », assure Alain Vidal, dont le
domaine Château Dubreau a été lauréat 2016,
« elle rassure et fidélise la clientèle ». Emmanuel
Martin, propriétaire du Château La Gorce, participe
lui aussi chaque année au concours et a reçu la
médaille d’or en 2018. Une belle opportunité pour
ces vignerons de faire connaître et apprécier leur
production.
Nathalie VALLEZ

Miser sur les circuits courts
et le bon rapport qualité/prix
auprès du grand public et des
restaurateurs girondins. C’est
le pari relevé par les vins de
Bordeaux. Leur but : redonner
aux AOC Bordeaux et Bordeaux
Sup’ une place prédominante sur
le marché local. L’authenticité
et le terroir seront les maîtres
mots de cette campagne qui
débute le 3 avril à l’espace La
Grande Poste à Bordeaux et qui
se poursuivra jusqu’à l’été dans
différents établissements de la
Gironde.
https://www.planete-bordeaux.fr/

Editeur de Progiciels de gestion
Multisociétés.Multisuccursales
Pour et au service des :
Concessions Automobiles
Grossistes en pièces détachées
Négoce de Matériaux
Tous négoces…
Profitez de notre expérience
et de nos innovations.
Solutions clés en main
Récupération de vos données
Formation, Assistance
36, Rue Emile Zola
33150 CENON

Tél. 05.56.32.75.32
www.soubabere.fr
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GIRONDE ACTUS
CARNET

© DR

Grégory
Lievequin

Grégory Lievequin vient d’être nommé directeur
de l’hypermarché Carrefour Lormont. Il débuté sa
carrière en 1994 à Lille, puis a évolué en qualité de
manager bazar aux Carrefour de Lomme (Nord) puis
de Bègles. Il fut chef de secteur non alimentaire à
Évreux pendant 4 ans, puis responsable alimentaire
à Mont-Saint-Aignan. Il a pris ensuite la direction
du Carrefour Lesparre en 2010 puis de Soyaux
en 2015. Il dirige maintenant une équipe de
350 collaborateurs et succède à Stéphane Bassac,
nommé directeur de Carrefour Bègles.

Après 13 années passées à l’Office de tourisme de Metz Métropole, Sabine Bergerot Brousse
vient de prendre ses fonctions de directrice de Gironde Tourisme, l’agence de développement
touristique de la Gironde. Elle y succède à Jean-Marie Marco, en poste depuis 2015. Parmi les
axes prioritaires de sa feuille de route : poursuivre la mise en œuvre du Schéma de Développement
Touristique de la Gironde, notamment le développement de l’œnotourisme, à travers Bordeaux Wine Trip
et les Routes du Vin, l’itinérance douce (vélo, rando, fluvial) et à travers la mise en service
d’une place de marché qui facilitera l’accès en ligne à l’offre de séjour girondine en partenariat
avec les Offices de Tourisme du département.

La Mission locale
Bordeaux Nord et la Maison
de l’Emploi.

Sabine
Bergerot Brousse

© DR

Suite à la nomination de Jean-Louis Dubourg à la présidence de la Chambre d’Agriculture
de la Gironde (cf. EJG du 1er mars), Jean Samuel Eynard, viticulteur en chai particulier à Bourg, a
repris la présidence de la Fédération départementale des Syndicats d’Exploitants agricoles de
Gironde (FDSEA) qu’il laissait vacante. M. Eynard est par ailleurs membre du Comité régional des
vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées pour la région Aquitaine de l’Institut national
de l’origine et de la qualité (INAO).

Carte sur table

Le Cercle de l’Automobile
Club du Sud-Ouest

© aqui.fr

ORGANISE dans ses salons clima-

MISSION LOCALE BORDEAUX : JOURNÉE PORTES OUVERTES

Chaque année, la Mission locale de Bordeaux accompagne plus de 5 000 jeunes de 16 à 25 ans, plus de
800 entreprises partenaires et un réseau de partenaires recouvrant l’ensemble des thématiques liées à
l’accompagnement des jeunes. Elle assure plus de 1 200 entrées en formation et 2 500 accès à l’emploi.
Son équipe pluridisciplinaire de 60 personnes réparties sur 5 sites couvre l’ensemble des quartiers du
territoire bordelais. Dans le cadre des journées nationales des Missions locales, toutes les antennes
de Bordeaux proposent une journée portes ouvertes le 19 mars, de 9 h à 17 h. Des professionnels
présenteront tous les services d’accompagnement à l’emploi, la formation, le développement de projets
et autres actions dédiées à l’insertion professionnelle. Des rencontres permettront aussi d’écouter les
témoignages de professionnels ou de jeunes.

tisés, face à la colonne des Girondins :
• vos cocktails ou buffets
(jusqu’à 200 personnes);
• repas d’affaires (salons privés) ;
• séminaires : 3 salles de réunion
avec paper-board, écran, rétroprojecteur ;
• 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 restauration 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
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GIRONDE ACTUS
UP GRADE NOUVELLE-AQUITAINE :
APPEL À CANDIDATURES

© Nouvelle-Aquitaine.fr

Fort des retours des premières jeunes pousses
« accélérées », Up Grade Nouvelle-Aquitaine lance
un nouvel appel à candidatures auprès de start‑up
innovantes, en forte croissance, souhaitant se
développer. L’accélérateur recherche 5 nouvelles
pépites à très fort potentiel pour les faire
bénéficier d’outils et de conseils indispensables
dans cette étape cruciale de leur développement.
Il propose un parcours intensif sur 6 mois basé
sur 3 axes : booster le marketing et le déploiement
commercial international, mettre en place les
compétences et organisations et structurer la
stratégie de financement en phase avec les
ambitions de la jeune pousse. Les candidatures
sont à déposer sur www.upgade-na.fr jusqu’au
5 avril. La sélection aura lieu en mai et le
démarrage du programme en juin prochain.

Tous les six mois, le Salon de la Maison Neuve de Bordeaux constitue le grand
rendez-vous des constructeurs de
Nouvelle-Aquitaine. Dans un marché en léger repli, il rassemble
45 constructeurs ainsi que les représentants de banques et d’organismes
de financement, de cabinets de conseil et d’expertise, des aménageurslotisseurs, etc. L’occasion pour le visiteur de bénéficier de l’expertise de
spécialistes et de découvrir les dernières tendances. Le temps d’un week-end,
les 23 et 24 mars, dans le Hall 3 du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, il
propose des conférences thématiques sur la performance énergétique, le
financement, les innovations ou le contrat de construction ; l’accès en un seul
lieu à toutes les informations pratiques ; la visite des maisons grandeur nature
du village Home Expo ainsi que la présentation de projets
en immersion virtuelle.

© DR

BORDEAUX :
13e SALON DE LA MAISON NEUVE

© DR

ACHAT[S], 1er SALON « INVERSÉ » DES ACHETEURS ET FOURNISSEURS

À l’initiative du Conseil National des Achats, du Club des ETI Nouvelle-Aquitaine, des groupes
CEVA Santé Animale et Deloitte, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, se tiendra
le 21 mai prochain, au Hangar 14, à Bordeaux le salon ACHAT[S]. Bordeaux accueille pour
la première fois un salon des achats « inversés ». Plus de 250 fournisseurs (visiteurs) y
rencontreront les grands donneurs d’ordre et les principales ETI du Sud-Ouest (exposants). Plus
de 1 200 rendez-vous sont programmés. Ce salon novateur permet aux acheteurs de booster leur
sourcing et d’accroître leur compétitivité territoriale en privilégiant la proximité et l’achat en circuit
court. Quant aux fournisseurs, c’est pour eux l’opportunité de rencontrer en un même lieu les
principaux acheteurs et donneurs d’ordre de la région.

LA TABLE DU BURDIGALA MET SES VINS AUX ENCHÈRES

Le 21 mars, à partir de 19 h 30, sous la verrière de l’hôtel Burdigala, le restaurant La Table du Burdigala,
sous l’autorité du commissaire-priseur Christian Jean dit Cazeaux, met aux enchères plus de 40 cols de grands breuvages reconnus
mondialement. Parmi eux, des Léoville Las Cases, 2e grand cru classé, 1998 ; des Châteaux Haut Brion,
er
1 grand cru classé 1996 ou 1997 ; des Châteaux Angélus 1er grand cru classé en Saint-Emilion, des Cheval Blanc 2001, sans parler
des Châteaux Yquem 1994 ou des Nuits-Saint-Georges, ainsi que de grands champagnes
pour des mises à prix allant de 200 € à 400 €. Cette vente est effectuée au profit de l’établissement et de l’association Kiwani.
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GIRONDE ACTUS

BORDEAUX
MÉTROPOLE
Suite à la nomination d’Alain Juppé au Conseil
constitutionnel, le bureau de Bordeaux Métropole
s’est réuni le 7 mars pour élire ses présidents,
vice-présidents et conseillers délégués.
Sa composition est désormais la suivante :

Président : Patrick Bobet, maire du Bouscat.
Vice-présidents et conseillers délégués :
• Alain Anziani, chargé de la mise en place de la Métropolisation,
maire de Mérignac.
• Nicolas Florian, chargé du Développement économique, maire de
Bordeaux. (Michel Vernejoul, chargé des Relations internationales
et coopération décentralisée, maire de Martignas-sur-Jalle. Max
Colès, chargé de l’Agroalimentaire, maire de Saint-Vincent-de-Paul.
Jean-Jacques Puyobrau, chargé des Financements européens et
du suivi du Contrat de Plan État région, maire de Floirac.)
• Emmanuel Sallaberry, chargé des Finances, maire de Talence.
• Christophe Duprat, chargé des Transports et du stationnement,
maire de Saint-Aubin-de-Médoc.
• Christine Bost, chargée des Zones d’attractivité de proximité,
de l’Économie sociale et solidaire, du Commerce et de l’Artisanat,
maire d’Eysines.
• Michel Labardin, chargé des Transports de demain, maire de
Gradignan.
• Jean-François Egron, chargé de l’Administration générale et des
ressources humaines, maire de Cenon.
• Franck Raynal, chargé de la Proximité, maire de Pessac. (Alain
Turby, chargé du Numérique, maire de Carbon Blanc. Michel Héritié,

© PB LE BOUSCAT

NOUVEAU
BUREAU

Patrick Bobet
(Andréa Kiss, chargée des Parcs urbains, maire du Haillan.
Josiane Zambon, chargée de la Valorisation du Fleuve, maire de
Saint-Louis-de-Montferrand. Béatrice de François, chargée du
Développement de l’agriculture de proximité et circuits courts,
maire de Parempuyre.)
• Patrick Pujol, chargé de la Voirie, de la sécurité et de la
réglementation du domaine public, maire de Villenave-d’Ornon.
(Anne-Lise Jacquet, chargée de l’Eau et de l’assainissement,
maire d’Artigues-près-Bordeaux. Jean-Pierre Turon, chargé de
la Préservation de la ressource Eau, maire de Bassens. Kévin
Subrenat, chargé des Risques technologiques et naturels, maire
d’Ambés.)
• Fabien Robert, chargé de l’Enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation.
• Claude Mellier, chargée des Infrastructures routières et
ferroviaires, des franchissements et raccordements.
• Agnès Versepuy, chargée des Équipements d’intérêt
métropolitain, maire du Taillan.
• Michel Duchène, chargé des Grands projets d’aménagement
urbain. (Véronique Ferreira, chargée des Opérations
d’aménagement urbain hors centres-villes, maire de Blanquefort.)
• Brigitte Terraza, chargée de la Mobilité alternative, des modes
doux, du covoiturage, maire de Bruges.

maire d’Ambarès-et-Lagrave.)

• Jean Touzeau, chargé de l’Habitat, du logement et de la politique
de la ville, maire de Lormont.

• Jacques Mangon, chargé de l’Urbanisme réglementaire et de la

• Anne Walryck, chargée du Développement durable.

stratégie foncière, maire de Saint-Médard-en-Jalles.

• Dominique Alcala, chargé de la Collecte, du tri et traitement des
déchets, maire de Bouliac.

chargé du Soutien à la programmation culturelle sur les territoires,

• Clément Rossignol, chargé de la Nature, maire de Bègles.
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ENTREPRISES

REPÈRES
CONJONCTURE

LÉGER REBOND DE LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE, AU PREMIER
TRIMESTRE
La croissance économique devrait progresser
de 0,4 % en France au premier trimestre, à la
faveur notamment d’une embellie dans le
secteur du bâtiment, c’est ce que révèle
une première estimation de la Banque de
France, issue de son enquête mensuelle de
conjoncture et publiée le 11 février.
Alors que l’année 2018 s’était clôturée avec
une croissance du PIB de 0,3 % (pénalisée
en partie par le mouvement des « Gilets
jaunes »), le léger rebond de ce début
d’année s’explique par l’augmentation des
demandes dans le bâtiment et l’amélioration
des perspectives dans l’industrie et les
services. La Banque de France précise que
la progression de l’activité dans le secteur
du bâtiment est liée à des carnets de
commandes « très bien garnis » et ce, dès
le mois de janvier. Dans le secteur industriel,
en revanche, la production a diminué, en
particulier dans l’aéronautique, la chimie et
la métallurgie. Les chefs d’entreprise de ces
secteurs restent, cependant, optimistes et
l’activité devrait reprendre en février. Dans
les services, l’activité a ralenti, une tendance
à la baisse constatée au cours des trois
derniers mois et qui a tout particulièrement
été remarquable dans l’intérim et dans
l’hébergement-restauration, impacté par le
mouvement des « Gilets jaunes ».
Après quatre trimestres de faible
croissance, le gouvernement espère un
sursaut de l’activité au premier trimestre.
Dans son projet de loi de Finances, ce

dernier tablait sur une croissance de
1,7 %. Les mesures annoncées en
réponse aux « Gilets jaunes », chiffrées
à 11 milliards d’euros, devraient favoriser
le pouvoir d’achat des ménages, et donc
la consommation, l’un des principaux
vecteurs de l’activité économique en
France. Alors que la Banque de France
prévoit une croissance du PIB de 1,5 %
p o u r l ’e n s e m b l e d e l ’a n n é e , l ’ O C D E
annonce une progression moindre, de
1,3 %. De son côté, l’assureur-crédit
Euler Hermes tablait, en janvier, sur un
ralentissement à 1,2 %, en raison du faible
dynamisme de la demande des ménages,
tant en matière de consommation que
d’investissement.
HAUSSE DES DÉFAILLANCES
D’ENTREPRISES EN JANVIER
Pour corroborer cette prévision, il vient
d’annoncer de mauvais chiffres sur le front
des défaillances d’entreprises : la tendance
observée au second semestre 2018 se
confirme, elles ont progressé de 6,6 %, ce
mois de janvier (soit + 321 enregistrées).
Parmi les secteurs les plus touchés :
l’hébergement-restauration avec une
hausse de 17 %, suivi du commerce
(+ 10,2 %) et des transports (8 %). Ces trois
secteurs ont particulièrement été affectés
par le mouvement des « Gilets jaunes »,
note Euler Hermes, dans son communiqué.
Pour l’ensemble de l’année 2019, l’assureurcrédit prévoit toujours une hausse de 2 %
des défaillances d’entreprises.
Pour 2019, les industriels anticipent une
forte hausse de leur investissement.

© SHUTTERSTOCK

Après une année 2018 qui a fait preuve d’une
grande vitalité avec 266 400 cadres recrutés, 2019
confirmerait, selon l’Apec, cette tendance favorable
observée depuis six ans, mais plus ralentie. Entre
270 700 et 292 000 cadres devraient être recrutés
dans le secteur privé.

LES DIRIGEANTS DE L’INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE REPRENNENT
CONFIANCE
Interrogés par l’Insee, en janvier, ils prévoient,
pour cette année, une hausse globale de 10 %
de leurs dépenses d’investissement, soit une
augmentation de 6 points, par rapport à leur
anticipation d’octobre dernier (+ 4 points, en
moyenne, entre 2004 et 2018).
En 2019, l’investissement devrait s’accélérer
fortement dans les secteurs des biens
d’équipement et des « autres industries » et
enregistrerait un revirement à la hausse dans
l’industrie alimentaire et la fabrication de
matériels de transport, plus particulièrement
l’automobile (+ 18 %). Toutefois, cette
prévision pourrait être révisée au cours des
prochains trimestres, prévient l’Insee : en
moyenne et ce depuis 2003, la prévision des
entreprises en janvier est souvent supérieure
de 3 points à la réalité observée, en juillet de
l’année suivante.
En outre, pour le premier semestre 2019, les
chefs d’entreprises sont plus nombreux à
indiquer une hausse qu’une baisse de leurs
investissements, avec un solde d’opinion
prévu de + 13, soit au-dessus de sa moyenne
de longue période (+ 4).
Autre signal positif, tous secteurs confondus,
le moral des dirigeants, interrogés par l’Insee,
s’est amélioré en février. L’indicateur qui le
mesure remonte légèrement à 103 points
(+ 1), toujours au-dessus de sa moyenne
de longue période (100 points), en raison,
notamment, de perspectives plus favorables
en matière d’emploi, indique l’institut de
statistique.
Emma BUTTIN, Romain MILLET et B.L.
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LA CHRONIQUE DES NOTAIRES

M e Audrey PILLOIX
Notaire à Arcachon

QU’EST-CE QU’UN QUASI-USUFRUIT ?
Il résulte des dispositions de l’article 587
du Code civil que « si l’usufruit comprend
des choses dont ne peut faire usage sans
les consommer, comme l’argent, les grains,
les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en
servir, mais à la charge de rendre, à la fin de
l’usufruit, soit des choses de même quantité
et qualité soit leur valeur estimée à la date
de restitution ».
Cet article nous indique qu’en raison de
la nature spécifique des biens objet de
l’usufruit, à savoir des biens consomptibles
au premier usage tel que des liquidités,
l’obligation de conserver mise à la charge
de l’usufruitier classique n’existe plus
pour le quasi-usufruitier. Pour illustrer ce
propos, le conjoint survivant commun en
biens ayant opté pour l’usufruit légal ou
conventionnel peut disposer, dès l’ouverture
de la succession de son époux prédécédé,
de tout le numéraire, de toutes les sommes
déposées sur des comptes courants, PEL,
CEL, CODEVI, c’est-à-dire sur toutes les
sommes disponibles. Le quasi-usufruitier
dispose de pouvoirs élargis par rapport à
un usufruitier classique. Comme un plein
propriétaire, il peut dépenser ces liquidités,
les réinvestir, sans en rendre compte aux
nus-propriétaires. Sa seule obligation est
celle de restituer soit des choses de même
quantité ou qualité, soit leur valeur estimée
à la date de la restitution. Le nu-propriétaire
dans cette hypothèse n’est plus exposé,
il bénéficie d’une créance de restitution à
terme lors du décès du quasi-usufruitier.
Étant ici précisé que s’agissant de liquidité

LE QUASI
la créance sera évaluée au nominal. Face
à ce super pouvoir du quasi-usufruitier, le
Code Civil a prévu des garanties au profit
du nu-propriétaire : le cautionnement prévu
aux articles 601 et suivants ou encore
une obligation de dresser inventaire et
d’emploi imposée au quasi-usufruitier
quand l’usufruit résulte d’une donation
entre époux. Cependant ces dispositions
ne sont pas d’ordre public et peuvent être
écartées conventionnellement. À cet égard,
il est conseillé aux praticiens de rédiger
avec prudence les clauses de dispense
d’inventaire et d’obligation de remploi en
informant clairement le nu-propriétaire sur
les risques qu’il encourt notamment en cas
de dilapidation des liquidités par le quasiusufruitier. Par ailleurs, il est prévu par les
praticiens dans de nombreuses donations
entre époux, une dispense conventionnelle
quasi-systématique d’inventaire par les
nus-propriétaires au profit de l’usufruitier.
Ne serait-il pas plus judicieux de laisser
dans ces actes la possibilité aux parties de
dresser ou pas un inventaire au moment

du premier décès qui sera l’occasion de
faire le point sur le patrimoine objet du
démembrement et de faire des choix plus
adaptés au besoin de l’usufruitier-conjoint
survivant ?
LE QUASI-USUFRUIT : UN OUTIL
D’OPTIMISATION FISCALE
Dans un contexte où le patrimoine des
Français est constitué par environ 40 %
d’actifs financiers, le quasi-usufruit constitue
un outil d’optimisation fiscale proposé par les
professionnels de la gestion du patrimoine
qui s’inscrit dans l’air du temps et reste au
cœur des enjeux économiques de notre
société. Rappelons que fiscalement du
côté de l’usufruitier même si ses pouvoirs
légaux sont étendus, le quasi-usufruit sera
fiscalisé comme un usufruit classique selon
les dispositions de l’article 669 du CGI et côté
nu-propriétaire si le démembrement intervient
dans le cadre successoral il pourra obtenir un
paiement différé, n’ayant plus de liquidités.
Mais l’intérêt principal de cet outil pour le
nu-propriétaire réside dans la créance de
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restitution dont il bénéficie et qui se réglera
le jour de la succession de l’usufruitier en
tant que passif successoral déductible. Pour
illustrer ce propos prenons l’exemple suivant :
Deux époux communs en biens. Monsieur
décède laissant sa conjointe usufruitière
et deux enfants. Le montant des liquidités
s’élève à 100 000 €. Madame décède quatre
ans plus tard, le montant des liquidités est
de 60 000 €. Sa succession devra comporter
à l’actif 60 000 € et au passif 50 000 €
correspondant aux sommes sur lesquelles
elle a exercé le quasi-usufruit. Si Madame
avait opté pour ¼ en pleine propriété et ¾
en usufruit, sa dette de restitution se serait
élevée à 3/8e de 100 000 €, soit 27 500 €.
LES LIMITES À L’OPTIMISATION
FISCALE VIA LE QUASI-USUFRUIT :
LA FRAUDE FISCALE
Dans tout outil d’optimisation fiscale le
danger qui en découle réside dans la notion
d’abus de droit qui a été récemment élargie
par la Loi de finances pour 2019. L’article
L64 A du LPF a en effet créé une nouvelle

procédure d’abus de droit permettant à
l’Administration de considérer comme
inopposables des montages ayant un
objectif principalement fiscal.
En instaurant cette nouvelle procédure
qui pose évidemment question quant
à son appréciation et à son étendue dès
lors qu’il n’existe pas de définition précise,
l’Administration fiscale fait naître un flou
évident qui inquiète les professionnels qui
mettent en place des montages patrimoniaux,
parmi lesquels figure celui plus connu sous le
vocable « Donation-Cession ».
Rappelons qu’en cas de cession d’une
entreprise à un tiers les praticiens proposent
le montage suivant :
Dans un premier temps le chef d’entreprise
va réaliser la donation de la nue-propriété
des titres représentant ladite entreprise à
ses héritiers.
Dans un second temps le donateur et
ses héritiers vont céder ces titres avec
constitution d’un quasi-usufruit au profit
du donateur reporté sur le prix de vente.
Ce montage a pour objectif d’une part de

© SHUTTERSTOCK

-USUFRUIT

purger la plus-value qui en découle et d’autre
part de conférer au donateur la maîtrise totale
du bien via le recours au quasi-usufruit. Si ce
montage jusqu’à présent n’était pas constitutif
en tant que tel et sous réserve du respect d’un
certain nombre de conditions (antériorité de
la convention de quasi-usufruit à la cession et
donation assortie d’une garantie de restitution)
d’un abus de droit, il s’avère aujourd’hui que
compte tenu de l’élargissement de la notion
d’abus de droit susvisé, et en attendant que
la jurisprudence intervienne pour permettre
d’appréhender avec d’avantage de précision
le terme « principalement fiscal », il sera
conseillé aux praticiens de manier avec une
extrême prudence ces montages « donationcession » avec constitution de quasi-usufruit
face à cette nouvelle procédure.
En attendant ces clarifications, la seule
solution pour sécuriser ces montages
p a t r i m o n i a u x s e m b l e ré s i d e r d a n s
l’utilisation d’un rescrit, l’Administration
ayant l’obligation de répondre dans un délai
de 6 mois.
Me Audrey PILLOIX
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LE NOUVEAU DISPOSITIF

D’AIDE À L’EXP
EST-IL EFFIC
À partir d’avril, sur Internet, une « plate-forme des solutions »
destinée aux potentiels exportateurs sera disponible. L’annonce a
été faite dans le cadre d’une table ronde consacrée à « Comment
accompagner concrètement les entreprises à l’exportation ? ».
Cette dernière s’est tenue durant les États généraux du commerce
extérieur, organisés sous le parrainage d’Eric Woerth, député de
l’Oise et président de la commission des Finances de l’Assemblée,
le 14 février, à Paris.
Alors, comment encourager les entreprises françaises, faiblement
exportatrices, par rapport aux Allemandes et aux Italiennes ?
Aujourd’hui, le dispositif existant se nomme « Team export », né
de l’alliance des trois opérateurs, Bpifrance, la banque publique
d’investissement, Business France, l’agence publique destinée à
favoriser notamment l’export et les CCI, les chambres de commerce
et d’industrie. Au total, « 250 conseillers internationaux » sont
accessibles dans les chambres de commerce, sur tout le territoire,
explique Henri Baïssas, délégué général de Business France. À
l’étranger, le dispositif prévoit un correspondant unique par pays. Il
peut s’agir d’un bureau de Business France, ou un acteur du privé, à
l’image de ces huit CCI qui ont remporté les concessions de service
public d’accompagnement à l’export. « Nous visons la simplicité. Ce
sont des coachs de l’export », qualifie Henri Baïssas. Le dispositif
prévoit à la fois une régionalisation et une spécialisation par secteur

de ces « coachs », afin qu’ils soient le mieux à même de comprendre
les spécificités de chaque entrepreneur. « Nos collaborateurs sont
au contact dans les usines, les bureaux, d’abord pour partager une
vision et une stratégie. Ensuite, on met en place des financements
et des garanties », précise Pedro Novo, directeur exécutif en charge
de l’export chez Bpifrance. L’impact de ce dispositif est mesuré.
« Aujourd’hui, une entreprise sur deux qui passe par le dispositif
transforme l’essai », annonce Henri Baïssas.
« DEUX ADMINISTRATIONS ET PAS DE MINISTRE »
Pour Arnaud Vaissié, président de CCI France international, réseau
des CCI à l’étranger, ce dispositif constitue une « réponse simple »
et donc accessible pour les entrepreneurs. Toutefois, il en appelle à
une implication plus forte des régions. « Avec la loi NOTre [Nouvelle
organisation territoriale de la République], les régions ont la
responsabilité de l’économie et elles disposent de moyens, alors que
ceux de Business France et des chambres de commerce diminuent.
Il faut absolument que les régions prennent un rôle important
d’incitation des PME à l’export (…). Il faut regarder nos faiblesses.
Elles sont au niveau des PME. Un tiers des primo-exportateurs n’ont
pas de site Internet. Parmi eux, 40 % sont seulement en français.
Comment exporter dans ces conditions ? Un effort sur l’anglais et la
numérisation est nécessaire. »
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C’est un peu le talon d’Achille de l’économie française et rien
ne semble y faire : l’export ne décolle pas. Les dispositifs d’aide publique
aux entreprises sont-ils en cause ? Débat, aux États généraux du
commerce extérieur français, organisés récemment à Paris.

Au-delà des faiblesses du tissu économique, il existe un sujet de
gouvernance de l’export en France, soulignent les intervenants.
Pour François David, ancien président de la Coface, assureur-crédit
précédemment chargé par l’État d’accompagner les entreprises pour
les garanties à l’export, « ces vingt dernières années, le système du
commerce extérieur a explosé en vol ». Des choix d’organisation
seraient à l’origine du désastre. Tout d’abord, le rattachement de
l’export à la direction du Trésor, à Bercy, que François David juge
« totalement hostile à l’aide à l’export ». Le rattachement actuel
du commerce extérieur au quai d’Orsay lui paraît également
néfaste. « Le problème, ce sont les PME, or les ambassadeurs
n’ont pas de maillage territorial en France », argumente François
David. Pour lui, « on change tous les cinq ans, alors qu’il faudrait
une permanence. Il faudrait recréer un ministère du Commerce
extérieur plein, avec une administration à son service, comme
cela existe partout, sauf en France ». Plus modérée, Anne-Marie
Idrac, ancienne secrétaire d’État au Commerce extérieur, estime
« dommage qu’il y ait deux administrations et pas de ministre ».
Toutefois, elle constate de « très réels progrès depuis quelques
mois », dans l’accompagnement des entreprises.

© SHUTTERSTOCK

ORT
ACE ?

ÉCHANGES
COMMERCIAUX

LE DÉFICIT S’EST CREUSÉ
À 59,9 MILLIARDS D’EUROS, EN 2018
En 2018, les échanges commerciaux de marchandises
de la France enregistrent un déficit de 59,9 milliards
d’euros (+ 2,1 milliards), d’après les Douanes. Le chiffre
s’est détérioré en raison de l’augmentation de 6,7 milliards
d’euros du déficit énergétique, par rapport à l’année
précédente, dû à la hausse des cours du pétrole. En
revanche, le déficit manufacturier se réduit légèrement :
il s’établit à 33,3 milliards d’euros en 2018, après
35,7 milliards en 2017, notamment grâce aux secteurs
de l’aéronautique et, dans une moindre mesure, de
l’informatique et de la pharmacie.

Anne DAUBRÉE
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ENTREPRISES

RECRUTEMENT DES
FORTE HAUSSE PR
En 2019, pas de grande surprise à prévoir
sur le champ de la croissance économique
avec une hausse de PIB qui maintiendrait
son niveau de 2018, à hauteur de + 1,5 %.
Le marché de l’emploi cadre ne serait pas
impacté par cette faible progression et
devrait poursuivre sa tendance haussière,
observée depuis quelques années.
Selon les dernières prévisions de l’Apec
(Association pour l’emploi des cadres)
publiées le 19 février, les entreprises du
secteur privé (10 000 ont été interrogées)
envisageraient de recruter entre 270 700
et 292 000 cadres, soit une progression qui
oscillerait entre + 2 % et + 10 %.
Il s’agit d’un niveau plus haut avec une
sixième année consécutive de croissance.
Selon Bertrand Hébert, directeur général

de l’Apec, « la demande en compétences
cadres ne cesse de croître dans un
contexte de transformation numérique et
organisationnelle des entreprises ». « La
confiance des entreprises est solide et
si le secteur des services reste moteur,
l’industrie et la construction sont aussi
très bien orientées », poursuit-il. On
observerait tout de même, pour cette
année, un ralentissement de la progression
des embauches de cadres au regard des
niveaux atteints en 2018 (+ 11 %) ou encore
en 2017 (+ 10 %).
Toutefois, selon une moyenne haute,
281 000 cadres pourraient être recrutés en
2019, soit une progression de + 6 %, ce qui
représenterait une bonne consolidation.

UNE DYNAMIQUE QUI SE POURSUIT…
Sur le plan géographique, la hausse des
recrutements de cadres concernerait
pratiquement toutes les régions
métropolitaines. Dans un contexte où les
besoins en compétences de cadres sont
très recherchés, cette dynamique reste
tout de même inégalement répartie selon
les régions. Pour 2019, l’Île-de-France est
toujours celle qui montre la plus grande
vitalité, avec près de la moitié des embauches
attendues au niveau national. Les entreprises
franciliennes recruteraient ainsi entre 129 530
et 139 600 cadres (de + 3 à + 11 %). Suit, loin
derrière, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec
plus de 30 000 recrutements annoncés. La
troisième place concernerait à quasi‑égalité
les régions Hauts-de-France, Provence-AlpesCôte d’Azur-Corse et l’Occitanie, avec plus de
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CADRES
R E VUE

Après une année 2018 qui a fait preuve d’une grande vitalité avec
266 400 cadres recrutés, 2019 confirmerait, selon l’Apec, cette tendance
favorable observée depuis six ans, mais plus ralentie. Entre 270 700
et 292 000 cadres devraient être recrutés dans le secteur privé.

16 000 embauches chacune. Pour 2019, les
progressions les plus importantes en termes
d’embauches s’observeraient aussi du côté
des régions Nouvelle-Aquitaine (entre + 5 %
et + 14 %) et Pays de la Loire (entre + 2 %
et + 11 %). Sur le plan sectoriel, les services
afficheraient un réel dynamisme pour atteindre
jusqu’à 210 000 embauches de cadres au
cours de l’année 2019, soit une nette hausse,
de 10 % par rapport à 2018 (hypothèse haute).
En particulier, trois secteurs porteraient le
marché : les activités informatiques et
télécommunications, l’ingénierie et recherche
et développement, ainsi que les activités
juridiques, comptables et de conseil, pour
représenter plus de quatre embauches de
cadres sur dix. Tandis que l’amélioration
viendrait de l’Industrie avec une hausse de
3 à 12 %. La construction reste aussi sur

une tendance favorable, puisque le secteur
procéderait à 13 000/14 000 recrutements.
En revanche, le commerce s’afficherait
en retrait, avec un niveau similaire à celui
observé en 2018, voire en légère baisse.
En termes de fonctions, numérisation
oblige, l’Informatique poursuivrait sa
tendance à la hausse pour dépasser les
59 000 embauches, qui succèdent aux
50 000 déjà réalisées l’année dernière. Les
cadres de la fonction « études, recherche &
développement » et les commerciaux sont
également très recherchés. En 2019, ces
trois grandes fonctions représenteraient un
peu plus de la moitié des recrutements en
France, selon l’Apec. Quant à l’expérience
professionnelle requise, les cadres ayant
1 à 10 ans d’expérience seraient toujours les
plus demandés par les recruteurs.

À moyen terme, dans ce scénario de
croissance économique modérée,
Bertrand Hébert se montre confiant : « les
recrutements de cadres continueraient à
progresser pour atteindre le niveau record
de 300 000 recrutements en 2021 ». Il
reste cependant de nombreux aléas, qui
pourraient contrarier la donne, prévient
l’Apec : en Europe notamment, avec
l’éventualité d’un Brexit sans accord, et en
France, avec la crise des « Gilets jaunes »,
auxquels s’ajoutent des difficultés de
recrutement sur certaines fonctions.

Romain MILLET et B.L.
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LE PORTAGE SALARIAL

« PASSERELLE » ENTRE DEUX MONDES ?

La passerelle idéale entre un monde du travail structuré autour du salariat et celui de demain, qui fait la part
belle à la diversification des modalités de travail et aux indépendants ? Le portage salarial concerne quelque
86 000 personnes aujourd’hui en France, d’après la Fédération des entreprises de portage salarial.

En 2018, le portage salarial concerne
86 000 salariés, employés par 728 entreprises de portage salarial qui cumulent
un chiffre d’affaires d’environ 1,32 milliard
d’euros. Tels sont les principaux résultats
de l’étude dévoilée par la Fédération des entreprises de portage salarial, FEPS. C’était
le 21 février, à Paris, lors des premières
assises du portage salarial, organisées par
la FEPS. Patricia Guignard, sa présidente, y
a présenté un état des lieux de cette forme
de travail. Plusieurs intervenants ont ensuite discuté de son rôle dans les évolutions
actuelles du monde du travail.
D’après l’étude, le secteur connaît une
croissance importante. Historiquement,
« cela a évolué assez rapidement. En 2004,
il n’y avait qu’une trentaine de société de
portage et aujourd’hui 728. Il s’en crée
une centaine chaque année », constate
Guillaume Cairou. Lui même a fondé, il y a
une quinzaine d’années, Didaxis Hiworkers,
une « plateforme de services pour les
indépendants ». Depuis sa création, la
société a employé 6 500 personnes qui
ont réalisé plus de 50 000 missions. Le
portage salarial, intégré dans le Code
du Travail depuis 2008, est une branche
professionnelle à part entière. Il dispose
de sa propre convention collective
depuis 2017. Actuellement, il n’atteint
que 70 % de son potentiel, d’après la
FEPS. « La méconnaissance freine son
développement », estime Patricia Guignard.
Côté entreprises, la présidente de la FEPS

souligne que le portage salarial permet
de répondre à des besoins pérennes et
ponctuels des PME et des TPE. Il donne
la possibilité, par exemple, à une PME qui
n’a besoin d’une secrétaire qu’à temps
partiel, de recourir à un salarié « porté »,
en temps partagé. Côté salariés, rappelle
Emmanuelle Barbara, avocate au barreau
de Paris, spécialiste du droit du travail au
sein du cabinet August Debouzy, le système
français est organisé autour d’un contrat
de travail avec des bulletins de paie, qui
ouvrent droit à la protection sociale, mais
aussi au logement, aux prêts bancaires…
Bref, à la stabilité.
REBOND OU PLAFOND DE VERRE ?
D’après un récent sondage Ipsos, plus
de 8 Français sur 10 estiment que le
développement du nombre du travailleurs
indépendants est une bonne chose
pour l’épanouissement des personnes
concernées. Pour Emmanuelle Barbara,
le portage salarial « a les pieds dans deux
époques. Un pied dans le contrat de travail,
synonyme de protection, et l’autre pied
dans l’entrepreneuriat, l’envie de conserver
la maîtrise de sa propre vie », analyse
l’avocate. Et pour elle, il s’agit d’une solution
« très pertinente » pour une « période qui est
entre deux époques ».
Le portage salarial constitue une « passerelle
entre entrepreneuriat et salariat », confirme
Patricia Guignard. L’avis est également

partagé par Guillaume Cairou. « Cela
permet le rebond, de passer du connu à
l’inconnu » explique-t-il, rappelant que les
personnes de 50 ou 60 ans constituent
une partie non négligeable de la population
concernée. Au total, ces dix dernières
années, 500 000 personnes auraient
utilisé ce dispositif, dont les entreprises
connaissent un fort taux de turn-over. « Il
s’agit d’un tremplin mais cela peut aussi
constituer un plafond de verre », nuance
Olivier Babeau, professeur à l’Université de
Bordeaux et fondateur de l’Institut Sapiens,
think tank qui s’intéresse aux nouveaux
métiers et aux nouvelles manières de
travailler. L’expert distingue en effet les
motivations de ceux qui appartiennent
à « l’économie des " winners " », dont
les compétences sont recherchées et
qui préfèrent conserver leur liberté, de
celles des individus qui préféreraient être
intégrés dans une entreprise, mais dont
les compétences sont moins demandées
et qui doivent se contenter d’une solution
intermédiaire. Une distinction qui semble
recouvrir celle du baromètre des territoires
2019 Elabe-Institut Montaigne, « La France
en morceaux ». Celle-ci différencie quatre
profils de Français parmi lesquels les
« affranchis » des contraintes territoriales
et sociales, (21 % de la population) et
les « assignés » (25 % de la population),
bloqués géographiquement et socialement.
Anne DAUBRÉE
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BERCY MISE SUR LE
DEVELOPPEMENT DE
L’INDUSTRIE

Sur fond de fermeture de l’usine Ford de Gironde, Bercy décrète 2019 année de l’industrie. Le ministère
de l’Économie rappelle que le secteur connaît un regain de création d’emplois. Une série d’initiatives visant
à redorer le blason de l’industrie s’ajoute à des mesures qui accompagnent sa transformation.

2019 sera « l’année de l’industrie ». C’est en tout cas le programme
affiché par le ministère de l’Économie, le 4 mars dernier, lors d’une
conférence de presse, à Paris. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Économie, accompagnée de plusieurs
représentants du secteur et de Bpifrance, la banque publique
d’investissement, a annoncé plusieurs initiatives qui se dérouleront
dans tout l’Hexagone, durant l’année.
La semaine de l’Industrie verra des usines ouvrir leurs portes sur tout
le territoire, du 18 au 24 mars. Près de 2 000 événements sont déjà
labellisés pour un public potentiel estimé à 485 000 participants. Cet
événement se déroule dans le sillage de « l’Usine extraordinaire » qui,
en novembre 2018, a déjà accueilli quelque 15 000 jeunes à Paris.
Autre dispositif prévu, la « tournée French Fab » va se déployer en une
soixantaine d’étapes, dans les 136 zones concernées par le dispositif
« Territoires d’industrie », lancé en novembre dernier par le Premier
ministre, Édouard Philippe.
Ces tournées prévoient des visites ludiques pour les collégiens
et lycéens, échanges entre industriels et étudiants en phase
d’orientation et speed-dating entre demandeurs d’emploi et recruteurs
locaux. Objectif de ces dispositifs : promouvoir l’industrie auprès du
public et modifier son image, jugée polluante et rebutante et ce, tout
particulièrement, des jeunes. « Notre principale difficulté aujourd’hui,
c’est le manque d’attractivité de l’industrie (…). Nous n’arrivons pas
à recruter car l’image de l’industrie est dégradée », explique Agnès
Pannier-Runacher.
« Il y a un enjeu d’appétence (…) 40 % des chefs d’entreprise ne
trouvent pas » les compétences qu’ils recherchent, témoigne Philippe
Varin, président de France Industrie, regroupement d’entreprises et de
fédérations professionnelles. D’après Bercy, 31 700 emplois étaient
vacants dans l’industrie à la fin du troisième trimestre 2018 et le
secteur offre d’importantes perspectives dans les années à venir.

ENCOURAGER L’INDUSTRIE DU FUTUR
Le même label, « French fab », lancé en 2017, va être déployé à
l’international, dans l’objectif d’agréger l’offre industrielle française, la
rendre plus visible et attractive auprès des clients potentiels. Cette
année, elle servira d’étendard à des entreprises françaises sur 32 salons
à l’international, d’après Bercy. « À la foire de Hanovre, [du 1er au 5 avril
prochain] pour la première fois, les entreprises françaises seront sous
la bannière French Fab. Cela permet aussi d’embarquer des entreprises
moins importantes qui n’ont pas les moyens seules », commente Agnès
Pannier-Runacher.
Le ministère de l’Économie déploie plusieurs autres dispositifs pour
répondre au défi de la transformation de l’industrie. Par exemple,
jusqu’en décembre 2020, les PME peuvent recourir à un dispositif
de sur-amortissement pour leurs investissements concernant des
projets de robotique ou de numérisation. Le prêt French Fab, attribué
par Bpifrance, est destiné à accompagner PME et ETI (Entreprises
de taille intermédiaire) dans le financement des investissements
immatériels, comme l’acquisition et l’usage de technologies visant à
transformer les processus de fabrication industrielle. Et pour les plus
petites, le programme « France Num », lancé en octobre 2018, prévoit
un accompagnement à la transformation numérique.
À l’égard des territoires, le dispositif « Territoires d’industrie », en cours
de déploiement, est destiné à « réconcilier aménagement du territoire
et politique industrielle », explique Agnès Pannier-Runacher. Toutefois,
« on sent qu’il y a quelques doutes » sur la politique industrielle de l’État,
admet la secrétaire d’État. Reste que pour elle, « les faits sont têtus (…),
dans les trente dernières années, il y a eu une diminution de l’emploi
industriel. Mais depuis deux ans, cela s’est inversé. Nous créons plus
d’emplois que nous en détruisons ». Côté industriels, « nos entreprises
doivent voir leurs charges baisser », plaide Philippe Varin évoquant le
« boulet » que constituent à ses yeux les impôts de production.
Anne DAUBRÉE
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EMPLOI

MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2018

UN TAUX
D’ACTIVITÉ
RECORD
En 2018, en France, 71,9 % des personnes
de 15 à 64 ans sont actives, soit un total
de 29,4 millions de personnes. Parmi elles,
26,7 millions ont un emploi et 2,7 millions
sont au chômage au sens du Bureau international du travail (BIT). Le taux d’emploi s’est accru de 0,4 point par rapport à
2017, soit un plus haut depuis 1975. Cette
hausse est portée principalement par le
taux d’emploi des 15-64 ans qui augmente
de 0,7 point pour s’établir à 65,4 %. Cette
hausse est plus nette chez les jeunes, portée par l’apprentissage, et les seniors, soit
respectivement + 1,2 point et + 0,9 point.

soit 6 % des personnes actives. Cette part
est assez stable depuis 2003 puisqu’elle
s’établissait à 5 %. Après une hausse de
1,9 point entre 2008 et 2014, la part des
personnes travaillant à temps partiel s’est
depuis stabilisée pour reculer de 0,3 point,
en 2018, soit 18,5 %. Elle est particulièrement importante parmi les employés non
qualifiés (42,2 %). Mais surtout elle est trois
fois plus élevée chez les femmes que chez
les hommes, soit 29,3 %, contre 8,4 %. Cette
forme de travail est aussi plus répandue
chez les 15-24 ans et les 50 ans ou plus, soit
respectivement 24,7 % et 21,7 %.

QUELQUE 85 % DES SALARIÉS EN CDI

BAISSE CONTINUE DU CHÔMAGE

En 2018, parmi les 27,1 millions de personnes occupant un emploi, près de 9 sur
10 sont salariées, soit exactement 88,3 %.
Parmi ceux-ci, 84,7 % sont employés en
contrat à durée indéterminée (CDI). Cette
part est quasi stable, après un net recul
de 1,9 point entre 2007 et 2017. En outre,
« les emplois occupés sont de plus en plus
qualifiés », note l’Insee. Entre 2003 et 2018,
la part des cadres parmi les actifs occupés
augmente de 3,8 points, pour atteindre
18,4 %. Tandis que celle des ouvriers ou
employés recule de 4,8 points, soit 47,4 %.

En 2018, en moyenne, 2,7 millions de chômeurs sont recensés au sens du BIT, soit
9,1 % de la population active en France.
Le taux de chômage poursuit sa tendance
baissière débutée en 2016 (- 0,3 point en
2018, après - 0,7 point en 2017 et - 0,3 point
en 2016). Toutefois, il reste encore supérieur de 1,7 point à son niveau de 2008,
d’avant la crise économique et financière.
À hauteur de 20,8 %, les jeunes actifs de
15 à 24 ans affichent le taux le plus élevé.
Cependant, rapporté à la population, cette
part se réduit pour atteindre 7,8 %, contre
6,6 % pour l’ensemble des personnes de 15
à 64 ans.

Autres constats, en 2018, 1,6 million de personnes étaient en situation de sous-emploi,

© SHUTTERSTOCK

La dynamique observée depuis quelques années
sur le marché du travail s’est poursuivie en 2018.
Soutenu par une hausse du taux d’emploi des jeunes
et des seniors, le taux d’activité atteint un niveau
record depuis 1975. En parallèle, le taux de chômage
continue de baisser, mais plus modérément, selon
la « photographie » que vient de dévoiler l’Insee.

En 2018, le recul du taux de chômage le
plus net concerne les moins de 25 ans avec
- 1,5 point. Alors que depuis 2012, le taux
de chômage des hommes était supérieur à
celui des femmes, il est redevenu inférieur
(soit 9 %, contre 9,1 %). Enfin, sans surprise,
on observe aussi que le taux de chômage
est plus élevé pour les moins diplômés ou
les moins qualifiés (ouvriers, employés).
Toutefois, les disparités sociales face au
chômage se réduisent. Et le chômage de
longue durée continue de reculer : 3,8 % des
personnes actives sont sans emploi depuis
au moins un an. Après une hausse régulière
entre 2008 et 2016, ce taux baisse depuis
deux ans, soit - 0,4 point en 2017 et en 2018.
Il concerne 41,5 % des chômeurs, en 2018.
Les seniors et les personnes moins qualifiées sont les catégories les plus touchées.
Enfin, parmi les 11,5 millions d’inactifs,
1,6 million forment le « halo autour du
chômage » et représentent 3,8 % des
15‑64 ans. Depuis deux ans, cette part
s’est stabilisée après une hausse presque
continue entre 2008 et 2016. Au total, en
2018, en cumulant chômage et halo autour
du chômage, 4,2 millions de personnes
étaient sans emploi et souhaitaient travailler,
soit 10,4 % des 15-64 ans (- 0,2 point sur
un an).
Romain MILLET
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL

LICENCIEMENT : MOTIF

Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale
constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison
d’une action en justice introduite ou susceptible de l’être par le
salarié à l’encontre de son employeur. Dès lors que la lettre de
licenciement reprochait, notamment, au salarié d’avoir saisi le juge
des référés d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de
travail à l’encontre de la société, la cour d’appel aurait dû en déduire
que la seule référence, dans la lettre de rupture, à une procédure
contentieuse engagée par le salarié était constitutive d’une atteinte
à la liberté fondamentale d’ester en justice et que le licenciement
ne pouvait être fondé sur une cause réelle et sérieuse. (Cass soc.
13 février 2019, pourvoi n° 17-23720).
La lettre qui notifie au salarié son licenciement pour inaptitude, en
raison de l’absence de poste disponible au regard de l’avis émis
par le médecin du travail, énonce le motif précis exigé par la loi.
(Cass.soc.20 février 2019, pourvoi 17-27053).

TRANSACTION :
INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION

Sont irrecevables les demandes du salarié au titre de l’intéressement
et de la participation, dès lors que la transaction signée avec
l’employeur stipule que l’intéressé déclare abandonner de manière
définitive toutes autres demandes qu’il aurait formées ou pourrait
former aux fins d’indemnisation ou de rémunération, quel que
puisse en être le fondement et que les deux parties renoncent
réciproquement, de façon expresse et irrévocable, à tous droits,
demandes ou actions, pouvant résulter, de quelque manière et pour
quelque raison que ce soit, des relations ayant existé entre eux, ainsi
que de leur cessation. (Cass.soc. 20 février 2019, pourvoi 17-21073).

François TAQUET

RÉMUNÉRATION :
REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE

Pour faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel le salarié ne
peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit
comporter la date de la signature. Peu importe que celle-ci ne soit pas
écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine. (Cass.soc.
20 février 2019, pourvoi 17-27600)

SANTÉ AU TRAVAIL : OBLIGATION DE LOYAUTÉ

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à
un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut
seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au
salarié des manquements à l’obligation de loyauté. En l’espèce, la cour
d’appel avait retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel
obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à
la restauration de son potentiel physique. En outre, elle avait constaté que
pendant la période d’arrêt du travail, consécutive à son accident du travail,
l’intéressé ne s’était pas présenté au rendez-vous destiné à organiser les
séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et
qu’il n’était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute, pour suivre
le protocole de soins. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a ainsi
fait ressortir l’existence d’un manquement du salarié à son obligation de
loyauté, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. (Cass.soc.
20 février 2019, pourvoi 17-18912).

COTISATIONS SOCIALES
CONTRÔLE URSSAF

Demande d’envoi de documents par mail : il faut l’accord de
l’employeur. En application de l’article R 243-59 du Code de la
Sécurité Sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents
chargés du contrôle, tout document et de permettre l’accès à tout
support d’information qui leur sont demandés, comme nécessaires
à l’exercice du contrôle. En revanche, les inspecteurs ne peuvent ni
rechercher eux-mêmes les documents nécessaires à leur contrôle,
ni emporter ou saisir des documents sans autorisation du cotisant.
Dans cette affaire, l’inspectrice du recouvrement avait directement
demandé au responsable comptable adjoint, de lui fournir un tableau
Excel « portant sur la quote-part santé et hors santé du journal ».
Ce tableau avait été adressé par l’intéressé par mail à l’inspectrice.
D’une part, ce document, demandé et remis à l’inspectrice, ne
figurait pas dans la liste des documents consultés et, d’autre part,
il avait été transmis par un salarié dont l’Urssaf ne démontrait pas
que celui-ci avait le pouvoir d’engager la société. Aucun accord du
dirigeant pour remettre ce document à l’Urssaf et faire sortir des
informations confidentielles n’était versé au dossier. En conséquence,
les opérations de contrôle étaient entachées d’irrégularités. (Paris,
Pôle 6 Chambre 12, 15 février 2019, RG n° 14/12280).
Pas de nullité du contrôle en cas d’erreur matérielle. Si la Caisse a
commis une erreur sur la date du contrôle, dans la mise en demeure,
la société ne pouvait toujours pas se méprendre, compte tenu des

périodes visées et des sommes réclamées. Cette erreur ne pouvait
entraîner une nullité de procédure. (Versailles. 5e chambre, 21 février
2019, RG n° 18/01537).
Le cotisant doit apporter la preuve qu’il a répondu aux observations
de l’Urssaf dans le délai requis. Suite à un contrôle, le cotisant doit
répondre dans les 30 jours aux observations de l’Urssaf. Et c’est
à lui d’apporter la preuve de l’envoi de la réponse dans ce délai.
En l’espèce, la lettre d’observations avait été reçue par la société
concernée, le 17 novembre 2009, cette date de réception étant
confirmée par la mention portée sur la mise en demeure. La réponse
de l’entreprise, datée du 15 décembre suivant, avait été réceptionnée
par l’organisme le 21 décembre. La mise en demeure de l’Urssaf avait
été adressée deux jours plus tard. Toutefois, l’entreprise ne justifiait
pas avoir procédé à l’expédition de ses courriers antérieurement au
18 décembre 2009 (le délai de réponse ayant expiré le 17 décembre
2009 à minuit), et ainsi avoir respecté le délai qui s’imposait à elle.
Faute de preuve du cotisant, la mise en demeure était donc valide.

RECOURS

Les décisions rendues par les tribunaux des Affaires de sécurité
sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus
d’activité et de remplacement perçues, au titre de la CSG et de la
CRDS sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige.
(Cass 2e civ. 14 février 2019, pourvoi n° 18-13972).
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«REBELLES»

Miss Nord-Pas-de-Calais en 2005, Sandra est larguée par son
compagnon et doit soudain quitter sa vie de luxe sur la Côte d’Azur
pour rentrer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer. Sans expérience, elle
ne trouve du travail qu’à la conserverie locale où elle va mettre des
poissons en conserve. En repoussant le contremaître qui lui fait des
avances déplacées, elle le tue accidentellement. Deux collègues,
Nadine et Marilyn, sont témoins de la scène. Tentées par les liasses
de billets qu’elles trouvent dans le sac du défunt, elles renoncent
à appeler les secours. Très vite, les vrais destinataires du magot
retrouvent leur piste… Les ouvrières campées par Cécile de France,
Yolande Moreau et Audrey Lamy sont réunies par le hasard d’un
malencontreux drame, malgré leurs caractères disparates. Une
comédie sociale née bizarrement dans l’esprit du créateur de « Vilaine » :
« – L’idée de « Rebelles » est née en regardant une boîte de thon et
en me demandant combien il en faudrait pour contenir le corps d’un
homme. J’avais envie depuis longtemps de faire un polar doublé
d’une comédie avec des personnages de condition populaire. Je
rêvais d’une zone portuaire, de personnages loin des centres-villes
proprets et de leurs grands appartements lumineux. De personnages
qui se bagarrent pour survivre. »
La rencontre entre les trois femmes démarre mal, malgré une
déception commune sur le sens de leur vie, la première ayant
longtemps vécu la belle vie, loin de ses modestes collègues. Le
réalisateur Allan Mauduit ne voulait pas que Sandra apparaisse
immédiatement sympathique :
« – Sandra ne veut pas se mêler, sympathiser. Elle n’a pas réussi à
capitaliser sur son titre de Miss Nord-Pas-de-Calais, revenir dans
sa ville natale est une régression. Ça m’intéressait de montrer ce
personnage de femme superficielle à un moment de sa vie où le
vernis craque et les artifices de sa beauté s’étiolent. Elle a 35 ans
et c’est l’heure des comptes. Elle revient habillée en cagole, avec
son manteau de léopard synthétique, ses lunettes bling-bling, son
maquillage outrancier et ses faux ongles. Elle a une attitude très
méprisante, envers sa mère comme envers ses collègues de l’usine.
Son unique objectif est de repartir. Je voulais observer sa mue,
l’inflexion de sa trajectoire. « Rebelles » raconte en creux l’histoire
d’une acceptation : Sandra va renouer avec ses racines. »

© D.R

TROIS OUVRIÈRES LUTTENT
POUR SORTIR DE LEUR CONDITION
Un humour tranchant parsème cette comédie sociale et policière,
notamment dans une scène assez trash en guise d’ouverture
qui donne le ton à suivre. La singularité du ton a séduit le trio de
comédiennes qui interprètent des femmes qui tentent de donner
un nouveau sens à leur vie, d’une façon très particulière, comme le
précise Cécile de France :
« – J’ai flashé sur le scénario, atypique et décalé. C’est plutôt rare de
lire un projet qui sort des sentiers battus là où beaucoup de comédies
françaises se déroulent dans un milieu bobo ! Sandra est aigrie par
manque d’amour aussi, par rapport à son passé. Je fais ce métier
pour retrouver chaque fois ce plaisir de jeu très enfantin. Je suis
encore cette petite fille de 12 ans qui collectionnait déguisements
et chapeaux et adorait se transformer pour les soirées costumées.
La scène du karaoké a été une occasion de nous lâcher. C’était
mignon de voir Nadine (Yolande Moreau) dépasser sa timidité et
prendre le micro. Audrey Lamy m’a fait mourir de rire. Son énergie
est communicative, à tel point que notre complicité sur le tournage
s’est transformée en une vraie amitié. »
Allan Mauduit s’amuse à placer ses héroïnes dans des situations
insolites, notamment un surprenant braquage du Secours
Populaire, tout en leur faisant prendre des risques dans un contexte
potentiellement dangereux. Violent parfois, drôle souvent, une
comédie savoureuse dans l’ensemble, à défaut d’être innovante,
située dans un Nord bien gris. Un peu Girl Power dans l’esprit, comme
le reconnaît Cécile de France tout en apportant des nuances :
« – Elles sont plongées dans un univers réservé aux hommes mais
ne jouent pas aux mecs. Ce côté « Girl Power » irrigue le film dans le
bon sens : elles sont actives et maîtrisent leur destin. Elles ont grandi
dans un monde masculin, avec tous ces codes d’héroïsme, de dureté
parfois aussi pesants pour les hommes. Elles se castagnent, jouent
des flingues et utilisent leurs atouts féminins. C’est au tour des
femmes d’avoir les ongles sales, de se battre dans la boue, d’avoir
du sang sur les mains et d’afficher leurs cicatrices. Les réalisateurs
oublient souvent que les acteurs ont un corps et qu’ils peuvent s’en
servir ! Et j’ai adoré donner des coups de pelle ! »
Pascal LE DUFF
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L’ENVERS DU DÉCOR

BLANCHE GARDIN AU CINÉMA
Humoriste au succès fulgurant depuis quelques années, Blanche
Gardin a remporté le Molière de l’humour en 2018 pour son onewoman-show « Je parle toute seule ». Elle n’a pour l’instant fait
que de petites apparitions au cinéma, notamment dans « 20 ans
d’écart », « Adopte un veuf », les deux épisodes de « Tamara » ou
« Problemos » dont elle est la coscénariste. Elle devrait atteindre un
nouveau palier en travaillant sous la direction du très grand cinéaste
Bruno Dumont où elle croisera Léa Seydoux. « Par ce demi-clair
matin » est la chronique, entre drame et comédie, de la vie frénétique
d’une journaliste star de la télévision, prise entre la célébrité et une
spirale d’événements qui entraîneront sa chute.

EN BREF

DES NOUVELLES DE WOODY ALLEN
Son dernier long-métrage, « Wonder Wheel », est sorti en janvier 2018
mais Woody Allen en a déjà tourné un autre, « A Rainy Day in New
York », avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude
Law, Rebecca Hall et Liev Schreiber. Cette comédie romantique
raconte le week-end de deux jeunes amoureux victimes du mauvais
temps et d’une série de péripéties dans la ville fétiche du cinéaste.
La sortie prévue en fin d’année dernière a été reportée sine die, à
cause d’accusations anciennes d’attouchement sur l’une de ses
filles, relancées au moment du mouvement Me Too. Actuellement
en procès avec son producteur Amazon, Woody Allen espère sortir
de la plus longue pause de sa carrière depuis 1981 en se rendant en
Espagne pour un nouveau projet qui réunirait, selon les premières
rumeurs, Isabelle Huppert, Javier Bardem et Alec Baldwin.

DU RAP AU CINÉMA
Le groupe de rap NTM fera l’objet d’une biographie dirigée par
Audrey Estrougo. « Suprême » racontera l’ascension du groupe issu
de Seine-Saint-Denis à la fin des années 80. Les deux membres
du duo ont fait quelques apparitions sur le grand écran. Joey Starr
a obtenu deux citations aux César pour « Le Bal des actrices » et
« Polisse », tous deux dirigés par Maïwenn. Son partenaire Kool
Shen a été moins chanceux pour l’instant, avec un premier rôle
dans « Abus de faiblesse » où il incarnait un double de l’imposteur
professionnel Christophe Rocancourt. Joey Starr a précisé au site
Satellifax qu’il ne jouera pas dans le film. Il sera néanmoins présent
aux côtés de Christian Clavier et Mathilde Seigner dans la comédie
« Ibiza » d’Arnaud Lemort.

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU
PRÉSIDENT DE CANNES
Le cinéaste mexicain sera le Président du Jury de la 72e édition
du Festival de Cannes qui se tiendra du 13 au 25 mai prochain.
Présent sur la Croisette dès son premier film, « Amours chiennes »
(Semaine de la Critique en 2000), il a obtenu le prix de la mise en
scène pour « Babel » en 2006 et a encore participé à la compétition
avec « Biutiful » en 2010. « Dès le début de ma carrière, le Festival de
Cannes a été important pour moi. Je suis honoré et ravi d’y revenir
cette année et immensément fier de présider le Jury. Le cinéma
coule dans les veines de la planète et ce Festival en est le cœur. […]
C’est un véritable plaisir et une grande responsabilité. » Il succède à
Cate Blanchett dont le jury avait remis la Palme d’or à « Une Affaire
de famille » de Kore-eda Hirokazu qui a depuis obtenu le César du
film étranger.

RAMI MALEK

fraîchement oscarisé pour avoir
redonné vie à Freddie Mercury dans « Bohemian
Rhapsody », sera le grand ennemi de
James Bond dans le prochain 007. Le tournage
débute au printemps prochain.
Daniel Craig retrouvera Léa Seydoux,
sa fiancée du précédent opus.

CATHERINE CORSINI

est la lauréate du Prix Alice Guy 2019
pour « Un Amour impossible », son adaptation
de Christine Angot, avec Virginie Efira.
Ce prix, ainsi nommé en hommage à une pionnière
du cinéma est remis depuis l’an dernier
au meilleur film français ou francophone
de l’année réalisé par une femme.

NICK NOLTE

sera un grand-père souffrant
d’Alzheimer dans « Du Miel plein la tête »
de Til Schweiger. Il partira en voyage
à Venise sur les traces de son passé,
en compagnie de sa petite-fille de 10 ans,
jouée par la fille de l’acteur.
Matt Dillon et Emily Mortimer
seront ses parents.
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BRÈVES

MON BÉBÉ

© DR

PETIT OISEAU QUITTE LE NID

Héloïse est mère de trois enfants. La cadette, Jade, dix-huit ans, s’apprête à
quitter le domicile familial, comme ses aînés, pour finir ses études au Canada.
Plus son départ approche, plus Héloïse stresse. En voulant profiter à fond
de leurs derniers moments ensemble, elle devient pénible… Comme dans
« LOL », Lisa Azuelos explore les affres de l’adolescence et les tourments
d’une mère contrainte d’accepter que son bébé a grandi. Sandrine Kiberlain
est une amusante maman poule rock’n’roll, déphasée mais au fond parfaite.
Elle repense à intervalles réguliers à ses enfants lorsqu’ils étaient petits, des
retours vers le passé peu convaincants. Les échanges entre la mère et la
fille ado sont plus justes, reflétant bien ce moment charnière dans une vie de
famille. Le portrait à charge du père est trop vite expédié avec les apparitions
peu bienveillantes d’Yvan Attal. La réalisatrice dirige sa fille Thaïs Alessandrin,
assumant pleinement le côté autobiographie de cette bluette familiale.
Dynastie suite, avec les débuts de Victor Belmondo, le petit-fils de Bébel, en
frère effacé. Un divertissement grand public, sacré meilleur film et meilleure
comédienne au Festival de comédie de l’Alpe d’Huez.

© DR

VEUT BIEN FAIRE, PEUT MIEUX FAIRE

Lorsqu’il était enfant, les parents de Damien se battaient pour la moindre cause.
À la suite d’un incident avec une merguez, la famille a renoncé au militantisme.
Adulte, Damien est devenu un modeste assistant d’éducation ou, dans des mots
plus directs, un simple pion guère zélé. Lorsque Bahzad, un de ses élèves, est
menacé d’une expulsion de territoire imminente, il renoue avec la fibre familiale,
soutenu par sa sœur avocate, son père et son meilleur ami Rudy.
Franck Gastambide, en général assez doué dans le registre de la comédie
populaire, est cet engagé amateur qui se laisse déborder par ses bonnes
intentions. Malgré la belle énergie dans son jeu, il ne peut pas rehausser un
scénario sans réel intérêt et inconsistant, ce qui est presque grave compte tenu
du sérieux du sujet. Il n’est pas interdit de faire rire ou d’émouvoir sur les réfugiés
mais rater toutes ses cibles devient gênant, notamment lors d’une séquence de
procès embarrassante dans son exécution. L’actrice turque Melisa Sözen apporte
une grande sincérité à son personnage de mère menacée par les services de
l’immigration, pourtant dépeinte de façon gratinée. Une comédie sociale ratée.

© DR

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

© DR

SI J’EXISTE, C’EST D’ÊTRE FAN

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision, Rupert, un jeune acteur,
s’apprête à publier la correspondance qu’il a entretenue avec lui lorsqu’il était enfant,
afin de raconter l’impact de ces lettres sur leurs vies. Xavier Dolan tourne pour la
première fois en anglais, sans renier ses thèmes favoris, à commencer par
le rapport fusionnel de jeunes homosexuels avec leur mère. Fan de Leonardo Di Caprio
à qui il a envoyé un courrier sans obtenir de réponse, il se projette dans les rêves
de gloire d’apprentis artistes qui cherchent leur place dans un monde marqué
par la haine de la différence. Ce drame flamboyant possède un grand souffle
romanesque, soutenu par un montage fluide (assuré par le réalisateur lui-même)
malgré des transitions abruptes dans l’agencement de récits distants dans le temps.
Il s’autorise de grandes plages d’émotions dont une scène de retrouvailles lyrique
entre un enfant trop mûr pour son bien-être et sa mère aimante mais étouffante,
jouée avec générosité par Natalie Portman. Kit Harington (Jon Snow du « Trône de
fer ») est émouvant en star privée de la liberté d’assumer ses désirs profonds dans
une industrie prompte au secret.
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Rubrique réalisée par Michel CASSE

TABANAC FÊTE LA RANDONNÉE

© Les Randonneurs de Tabanac

Le Comité départemental de la Randonnée Pédestre de la Gironde organise, avec
l’aide du club des Randonneurs de Tabanac, la Fête de la Rando le dimanche
17 mars, de 8 h à 17 h. La petite commune de l’Entre-deux-Mers invite le public a
venir découvrir et tester toutes les pratiques de randonnée pédestre. L’inscription
aux activités est souhaitée. Grâce à un Rando Challenge® Découverte, les
amateurs pourront s’exercer aux techniques d’orientation et répondre à des
questions ludiques tout au long du parcours balisé. Pour des jambes plus
aguerries, une randonnée classique propose 2 circuits de 9 km et 17 km tandis
que les experts licenciés, après inscription obligatoire, pourront s’affronter dans un
Rando Challenge® comptant pour le championnat de France. La salle du Moulin
de Carreyre accueillera, l’après-midi, un marché de producteurs locaux, des jeux
anciens ainsi qu’une démonstration de country.
Infos et inscriptions : gironde.ffrandonnee.fr/actualite/17212/fete-de-la-rando-201

© Foireauxplaisirs.com

FOIRE AUX PLAISIRS

Les vacances scolaires sont terminées et carnaval est passé, mais ce n’est
pas une raison pour bouder son… plaisir et de ne pas se rendre en soirée
ou le week-end place des Quinconces. La traditionnelle foire aux plaisirs
de Bordeaux s’y tient jusqu’au dimanche 24 mars avec ses manèges où
attraper la queue à Mickey, ses autos-tamponneuses, sa grande roue, le
grand huit, le train fantôme, les stands de tir… Sans oublier les nourritures
plus terrestres (chichis, churros, nougats et berlingots) à prendre chez
Mignon ou ses collègues confiseurs et restaurateurs. Il est toutefois
conseillé ensuite d’éviter certaines attractions-chocs telles que le Drop
zone ou le Banzai.
Foire aux plaisirs, place des Quinconces, Bordeaux. Jusqu’au 24 mars.

BORDEAUX : PRINTEMPS DES VIVRES DE L’ART
Jean-François
Buisson

Printemps des Vivres de l’Art, Magasins aux Vivres de Bacalan, 4 rue Achard, place
Victor Raulin, à Bordeaux. Du 21 au 24 mars. Visite des ateliers sur RDV.
www.lesvivresdel’art.org

© D.R

Des magasins des Vivres de la Marine, bâtis juste avant la Révolution à
Bacalan, ne subsistent plus, après incendie et démolition, que deux pavillons
classés monuments historiques en 1991. En 2009, la Ville de Bordeaux,
propriétaire, signe un bail emphytéotique de 30 ans avec le sculpteur
Jean-François Buisson pour un projet culturel incluant ateliers d’artiste
résidents, galerie d’art et espace de spectacles. À l’occasion de la fin des
travaux de restauration, le lieu, devenu les Vivres de l’Art, organise 4 jours
d’inauguration non-stop pour un événement printanier multiple, savoureux et
festif. Au programme : des élèves du conservatoire de Bordeaux, la fanfare
pimiento libre Santa Machete, une silent party tropicale, une exposition
commune et interactive des artistes résidents terminée par une vente
aux enchères décalée, un spectacle d’art visuel, un brunch concert à la
programmation établie par Eloi Tembremande, chef d’orchestre du Jeune
Orchestre symphonique de l’Entre-deux-Mers. 4 jours dans un lieu à part…

© D.R

LES BASQUES À BORDEAUX

Les Basques débarquent à nouveau à Bordeaux ! Après le succès de l’édition de l’année
dernière et ses 16 000 visiteurs, le festival mettant en vedette l’économie et les savoir-faire des
Pays basques français et espagnol est de retour sur les bords de Garonne, au Hangar 14, le
temps d’un week-end, les 23 et 24 mars. Des pavillons abriteront les partenaires institutionnels
tandis que moult stands vanteront les produits du terroir, du piment d’Espelette aux vins de
Navarre ou d’Irouleguy, en passant par les pintxos de Guipuzcoa, la filière en circuit court
Herriko pour la viande et le pain, le jambon de Bayonne, les fromages, le chocolat, les bières,
le cidre et bien sûr le gâteau basques. Des ateliers de cuisine avec de grands chefs seront
également au menu. La culture ne sera pas oubliée avec des concerts et des animations. Les
sportifs pourront même s’initier à la pelote.
Basques à Bordeaux, Hangar 14, à Bordeaux. 23 et 24 mars.
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© Vincent Paulic

SAX MACHINE À CASSEUIL

Deux anciens musiciens de Sergent Garcia, le saxophoniste et beatmaker
Guillaume Sené et le tromboniste volcanique Pierre Dandin, ont choisi de faire
appel au emcee de Chicago RacecaR pour former le trio hip-hop jazzy Sax
Machine. Après un premier album « Speed of Life » en 2014, ils ont mis le feu
aux Trans Musicales de Rennes avec leur groove étourdissant, fait de multiples
tournées en Russie, en Inde ou en Afrique du Sud. Dans le cadre du festival Jazz
en Balade, Sax Machine est de retour en France avec son alliage de hard-bop,
afro-beat, deep-funk et hip-hop psyché et se produira en concert dans la petite
commune du Langonnais-Réolais de Casseuil.
Sax Machine, salle des fêtes de Casseuil. Samedi 23 mars, à 19 h 30.

CORDES SENSIBLES
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

16e Cordes sensibles, festival de guitare. Carré des Jalles, à Saint-Médard-en-Jalles.
Les 22 et 23 mars, concerts à 20 h.

© DR

L’édition 2019, la 16e, du festival les Cordes sensibles de
Saint-Médard-en-Jalles reste axée autour de la guitare acoustique,
avec une programmation mêlant styles musicaux divers. La chanson est à
l’honneur avec Sanseverino, seul en scène avec sa guitare, dans
le cadre d’un hommage à François Bérenger. Adrien Moignard et son trio
illustrent le renouveau récent du jazz manouche tandis que le virtuose Serge
Lopez éveille les accents du flamenco. La musique classique de Sor, Tarrega
ou Mozart est servie par les « guitares improvisibles » de Valérie Duchâteau
et Antoine Tatich qui font aussi résonner la musique sud-américaine, country
ou jazz des Gardel, Permbuco, Scott Joplin ou Marcel Dadi. Ces deux mêmes
artistes proposent une master-class le samedi tandis qu’est présentée
une exposition de lutherie.
Sanseverino

BALLET ROYAL NATIONAL DE GEORGIE

© D.R

Ancienne Colchide, pays de la Toison d’Or, la Géorgie
est un pays de vieille tradition. C’est dans ces racines
historiques et culturelles géorgiennes que s’ancrent
les 40 artistes, musiciens et danseurs du ballet royal
national de Géorgie. Son spectacle « Fire of Georgia »
s’ouvre cependant à la modernité, en recherche constante
de chorégraphies nouvelles. Il mêle danses classique,
moderne et traditionnelle, prouesses techniques et
athlétiques pour réinventer les danses folkloriques.
Les danseurs sautent et tournoient en acrobaties
virevoltantes, dans des costumes colorés et chatoyants.
Au gré des danses traditionnelles folkloriques et
contemporaines, aux influences ethniques multiples,
les sons orientaux et occidentaux s’entremêlent
en une parfaite harmonie. Un spectacle renversant.
« Fire of Georgia », Ballet royal national de Géorgie. Casino
Barrière, à Bordeaux. 20 mars, à 20 h 30.

Juliette, « J’aime pas la chanson ». Le Pin Galant, à Mérignac. 21 mars, à 20 h 30.
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JULIETTE N’AIME PAS LA CHANSON

Cela fait 30 ans déjà qu’elle promène sa bouille ronde et ses lunettes rondes sur toutes les
scènes depuis sa découverte au Printemps de Bourges. Juliette, chanteuse à texte, autrice,
pianiste, compositrice et interprète « surréaliste » goûte le verbe et l’humour. Près de 5 ans
après son dernier album, elle est de retour avec un nouveau disque au titre provocateur
« J’aime pas la chanson ». Pleins d’humour et de poésie, ces nouveaux morceaux
associent de jolies mélodies à des textes ciselés, drôles et caustiques. Cela bouge,
bouscule, déménage, fait sourire, pleurer et réfléchir. Juliette, qui aime désamorcer les
choses graves de la vie grâce à sa fantaisie, est bien une grande. Le Pin Galant l’accueille
pour un concert qui réjouira ses fans !
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VENTES AU TRIBUNAL
BORDEAUX

Résultats du 7 mars

N°
RÔLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

18/104

THEMISPHERE

MAISON

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

LACELLE
(CORRÈZE)

1 Les Champs

24 200 €

24 200 €
Me GÉRARD-DEPREZ

50 000 €

Désistement

18/150

SCP MAUBARET

TERRAIN VIABILISÉ

CESTAS

3 impasse Lou Haou
Lot n° 17
Lot. industriel et
commercial
« Auguste 5 »

18/159

SELARL DUCOS-ADER
OLHAGARAY
& ASSOCIÉS

MAISON

ANDERNOS-LESBAINS

4 boulevard
de la République

150 000 €

511 000 €
Me LE COLLETER

18/162

Me GAUTHIER-DELMAS

IMMEUBLE

MÉRIGNAC

35 rue des Arts

90 000 €

526 000 €
Me LANNEGRAND

LES FRANÇAIS CONSOMMENT
PLUS ET RETROUVENT LE MORAL
La consommation des ménages est repartie à la hausse, en janvier, selon l’Insee
et les Français reprennent confiance.
Après avoir enregistré une nette baisse en
décembre dernier à - 1,5 %, dans un contexte
de crise des Gilets jaunes, les dépenses de
consommation des ménages en biens ont
rebondi de + 1,2 % en volume, au cours du
mois de janvier, a annoncé l’Insee. Cette
inversion positive de tendance s’explique
principalement par une hausse de la
consommation d’énergie (+ 5,4 %) et de biens
fabriqués (+ 1,4 %), malgré un léger recul de la
consommation alimentaire (- 0,9 %).
Dans le détail, on observe une nette hausse
à la fois des dépenses de gaz et d’électricité
(+ 4,5 %), ainsi que de la consommation
de carburants (+ 6,4 %). Les dépenses de
biens fabriqués enregistrent une hausse
intéressante de + 1,4 %, portée par les
achats de biens durables (+ 2,4 %). En
effet, la consommation de matériels de
transport, en particulier les ventes de voitures
neuves, tout comme les achats de biens
d’équipement du logement (téléphones,
ordinateurs, meubles) repartent à la hausse.
A contrario, la consommation alimentaire
accuse une baisse significative de 0,9 %,
après + 0,5 %, à la faveur des fêtes de fin
d’année. Ceci s’expliquant par une baisse de
la consommation des produits alimentaires

ainsi que des fruits et légumes frais.
En 2018, l’activité a bien été impactée par le
repli des dépenses de consommation des
ménages, plus nette en fin de période, sur
fond de mouvement des Gilets jaunes . L’Insee
vient, en effet, de confirmer le ralentissement
de la croissance du PIB à 1,5 %, contre 2,3 %
l’année précédente. Les mesures annoncées
en décembre enréponse aux « Gilets jaunes »,
chiffrées à 11 milliards d’euros, devraient
favoriser le pouvoir d’achat des ménages, et
donc la consommation, l’un des principaux
vecteurs de l’activité économique en France.
L’institut de statistique table sur un rebond au
premier semestre.
REGAIN SIGNIFICATIF DE MORAL
Autre signal favorable à l’activité, en février, la
confiance des ménages dans la conjoncture
économique continue de reprendre des
couleurs. En effet, l’indicateur synthétique,
qui la mesure, gagne 3 points pour atteindre
95. Malgré ce rebond significatif, elle reste
encore au-dessous de sa moyenne de longue
période (100). En décembre 2018, l’indice
avait atteint son plus bas niveau depuis 2014.
Concernant leur situation personnelle, les

ménages commencent à retrouver une lueur
d’espoir. Le solde d’opinion relative à leur
situation financière passée augmente de
4 points, mais toujours en restant inférieur
à sa moyenne de longue période. Quant au
ressenti sur leur situation financière future,
il reste quasi-stable. Les Français retrouvent
aussi confiance dans leur capacité à épargner.
En effet, le solde d’opinion sur leur capacité
d’épargne future gagne 4 points, alors que
celui relatif à leur capacité d’épargne actuelle
s’améliore aussi (+ 2). Par ailleurs, davantage
de Français considèrent que leur niveau de
vie passé s’est amélioré (+ 6 points). Quant
à leur niveau de vie futur, le solde enregistre
une légère progression de 2 points, après
un fort rebond de 10 points le mois dernier.
Leurs craintes de voir une augmentation du
chômage affichent aussi un net recul puisque
le solde perd 20 points après une période
continue de hausse sur trois mois. Enfin, les
ménages apparaissent plus nombreux qu’en
janvier à anticiper une hausse des prix au
cours des douze prochains mois (le solde
afférant augmente de 21 points).
Romain MILLET
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ANNONCES LÉGALES

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

SELARL DUCASSE NICOLAS ET ASSOCIES, Avocats à la Cour
68 cours de Verdun à Bordeaux (33000). Tél. : 05 56 52 14 41. Fax : 05 56 01 09 13.
Mail : contact@dnsavocats.fr

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

VENTE AUX ENCHERES

Services des Procédures Environnementales

A l’audience du Juge de l’Exécution

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
sis au Palais de Justice, rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

LOCAL A USAGE
COMMERCIAL
DANS UN ENSEMBLE
IMMOBILIER
BORDEAUX (33000)
168 cours de l’Argonne
Cadastré section EH, n° 235 pour une contenance totale de 00 ha 23 a 76 ca

MISE A PRIX : 130 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 9 mai 2019 à 15 heures
DESIGNATION
Lot numéro huit mille un (8 001)
Un local à usage commercial accessible par la façade, sur le parvis en retrait
sur le Cours de l’Argonne.
Et les six cent quarante-neuf/millièmes
(649/1 000 èmes) de la propriété du sol et
des parties communes générales.
La superficie de la partie privative
des biens, objet des présentes, dans la
mesure où ils sont soumis aux dispositions
de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
est de savoir :
- 106,7 m² pour le lot numéro 8 001.
A la requête de : BNP PARIBAS, Société
Anonyme au capital de 2 499 597 122 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le n° 662 042

449, dont le siège social est situé 16 boulevard des Italiens à Paris (75009)
MISE A PRIX
CENT TRENTE MILLE EUROS
Ci.................................... 130 000 €
Il est rappelé que les enchères ne
peuvent être portées que par un Avocat
inscrit au Barreau de Bordeaux.
Le cahier des conditions de la vente
(RG 18/47) peut être consulté au Greffe du
Juge de l’Exécution sis Palais de Justice
à Bordeaux, ou au cabinet d’avocat du
créancier poursuivant.
Visites sur place et sans rendez-vous :
le jeudi 4 avril 2019 de 12 h à 14 h et le
lundi 29 avril 2019 de 14 h 30 à 16 h 30.
900968

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Doublets géothermiques basse température
des lycées Alfred Kastler et Victor Louis sur les communes
de Talence et de Pessac
Une enquête publique est prescrite du lundi 1er avril 2019 au jeudi 2 mai 2019 inclus
afin de recueillir l’avis du public sur le dossier de demande d’autorisation de recherche
et d’ouverture de travaux des doublets géothermique basse température des lycées
Alfred Kastler et Victor Louis sur les communes de Talence et de Pessac.
La personne responsable du projet est : CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE, 14 rue François de Sourdis 33077 Bordeaux cedex. Les informations relatives
au projet peuvent être demandées auprès de Mme Xavier PUJOS. Tél : 05 56 99 93 39.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’impact
et l’avis de l’autorité environnementale sera mis à disposition du public dans les Mairies
de Talence et de Pessac, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où les
intéressés pourront faire part de leurs observations sur un registre d’enquête ouvert
à cet effet.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat de
la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,
« enquêtes-publiques ».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur :
- par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier
l’objet de l’enquête.
- par courrier adressé Mairie de Talence, Hôtel de Ville rue du Professeur Arnozan
33401 Talence.
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 Monsieur Patrice ADER Ingénieur RTE retraité, se tiendra à la disposition du public dans les Mairies de Talence et de Pessac pour recevoir
ses observations :
- Lundi 1er avril 2019 de 14 h à 17 h Mairie de Talence
- Mardi 16 avril 2019 de 9 h à 12 h Mairie de Pessac
- Mardi 16 avril 2019 de 14 h à 17 h Mairie de Talence
- Jeudi 2 mai 2019 de 13 h à 16 h Mairie de Talence
Les demandes concurrentes à la demande d’autorisation de recherche de gîtes géothermiques sollicitée par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et portant sur tout
ou partie du même périmètre, sont présentées et adressées au préfet de la Gironde
direction départementale des territoires et de la Mer, service des procédures environnementales - cité administrative, 2 rue Jules Ferry 33090 Bordeaux, sous les mêmes
formes que celles prévues aux articles 5 à 10 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978, au
plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l’enquête publique.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Talence et de Pessac et à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry, Bordeaux ainsi que sur le site internet
des Services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr.
Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour
statuer sur les demandes d’autorisations sollicitées au titre du code minier.
900894-0

COMMUNE DE CROIGNON

Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme

ABONNEMENT 2019

Par délibération du conseil municipal en date du 22-02-2019 la révision du Plan Local
d’Urbanisme a été approuvée.
Cette décision est affichée en mairie pour une durée de 1 mois à compter du 7-032019.
Le PLU est tenu à la disposition du public en mairie et en préfecture.
900939-0

COMMUNE DE PAUILLAC
AVIS AU PUBLIC

CONSTAT DE VACANCE BIENS VACANTS ET SANS MAITRE
Par arrêté n° 2019/095 en date du 24 janvier 2019, Monsieur le Maire de la commune
de Pauillac constate, après enquête préalable et avis de la Commission Communale
des Impôts Directs en date du 20/12/2018, que la parcelle BD 17 sise à La Savatière,
n’a plus de propriétaire et est susceptible de constituer un bien présumé vacant et sans
maître.
Toute personne susceptible de justifier d’un titre de propriété sur le bien visé ci-dessus est invitée à se faire connaître à la mairie de Pauillac dans un délai de 6 mois courant à partir de la date de la plus tardive des mesures de publicité effectuées.
A l’issue de cette période, si le propriétaire ou ses ayants cause ne se sont pas manifestés, le bien sera déclaré sans maître au sens de l’article 713 du Code Civil.
900893-0
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COMMUNE DE QUINSAC
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Procédure de déclaration de projet emportant mise
en compatibilité du plan local d’urbanisme pour le projet de
« maison du séminaire au Château Lestange »
Par arrêté n° 38/2019 en date du 12 mars 2019, le maire de Quinsac a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier de déclaration de projet emportant mise
en compatibilité du plan local d’urbanisme de Quinsac pour pouvoir permettre la réalisation du projet de « maison du séminaire au Château Lestange ».
A cet effet, Monsieur Pierre ROUX, retraité de l’industrie chimique appliquée à l’agriculture, a été désigné comme commissaire-enquêteur par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
L’enquête se déroulera à la mairie du 3 avril 2019 au 2 mai 2019, aux jours et heures
habituels d’ouverture :
• Lundi : 8 h 30 - 12 h / 15 h -19 h
• Mardi / Jeudi / Vendredi : 8 h 30 - 12 h / 15 h - 18 h
• Mercredi : 8 h 30 - 12 h
Le dossier pourra être consulté sur support papier et informatique et à l’adresse du
site internet suivant : https://www.quinsac33.com
Le dossier 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.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r85.html
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie
• le mercredi 3 avril 2019 de 8 h 30 à 12 h
• le vendredi 19 avril 2019 de 15 h à 18 h
• le jeudi 2 mai 2019 de 15 h à 18 h
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pourront être
consignées sur le registre déposé en mairie ou reçues en mairie par voie postale ou
communiquées par voie électronique du 3 avril 2019 à partir de 8 h 30 jusqu’au 2 mai
2019 à 18 heures à l’adresse suivante : urbaquinsac@orange.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 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 maire pourra prendre une déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU.
Le maire
900981-0

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline
JEANSON, notaire associée de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 8
mars 2019 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La dénomination sociale est : SCI
GERY.
La société a pour objet social : L’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 4 rue de Patay.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Le premier gérant de la société et Ma
dame Céline GERY, épouse de Monsieur
REDGEN, demeurant à LORMONT
(33310), 52 rue Gabriel Dedieu.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ04543

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée SOLU'VERRE
SIEGE SOCIAL : 168 rue Saint Fran
çois Xavier 33170 GRADIGNAN
OBJET : Vente et pose de menuiseries
alu, PVC, bois, volets roulants, portails,
vitrage, toute fermeture du bâtiment.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
Président Monsieur Christophe RA
FLEGEAU demeurant 20 passage Fron
sac appartement 103 Résidence La Virgi
nienne 33000 BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
19EJ04242

AVIS est donné de la constitution de la
SCI : CLAURET II
CAPITAL : 500 € numéraire
SIEGE : 45 Bis rue du Périgord, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET : l’acquisition, la location, la
mise en valeur, l’entretien et l’exploitation
de tout immeuble bâti ou non bâti ainsi
que sa vente éventuelle et la construction
de tout immeuble
GERANTS : Arthur PERET, 7 bis rue
Alfred de Vigny, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES, Guillaume CLAUSE, 35 A rue
Victor Hugo, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
DUREE : 99 ans
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés et à leurs conjoints, qu’avec
l’agrément de la collectivité des associés
donné par décision extraordinaire.
R.C.S. : BORDEAUX
19EJ04247
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URBAN IMMOPOLE
TOULOUSE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 43 rue Waldeck
Rousseau – 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 11 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : URBAN IMM
POLE TOULOUSE
Siège social : 43 rue Waldeck Rous
seau – 33500 LIBOURNE
Objet social : -l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric HAROU
demeurant Château Vignon – 33570
LUSSAC
Dispense d'agrément pour cessions à
associés et agrément des associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
sociales pour les autres cessions.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis
La Gérance
19EJ04556

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : N. ESQUERRE
INVESTISSEUR RENOVATEUR
Sigle : NEIR
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 19E rue du Docteur
Amand Papon, 33210 LANGON.
Objet : Achat, Travaux et Rénovation
en sous-traitance, Vente, Location de
biens immobiliers
Président : M. Nicolas ESQUERRE
demeurant 12 Lamothe 33210 COI
MERES
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ04552
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/07/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : VG COACHING
Siège social : 4 rue du 19 mars 1962,
33450 SAINT LOUBES Forme : SASU
Capital : 1500 Euros Objet social : La
société a pour objet en France : la forma
tion, le conseil et le coaching, d’une part
auprès des organisations (Entreprises,
Collectivités, Ecoles, Associations, etc
…), et d’autre part, auprès des personnes
en recherche d’emploi, en transition pro
fessionnelle, dans le cadre d’une mobilité
interne, en création d’entreprise et dans
le développement de leur activité. Pré
sident : Monsieur Vincent Gaillard demeu
rant : 67 rue prunier, 33000 Bordeaux élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ04560

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 7 mars 2019, il a été constituée
pour une durée de 99 ans, une société
civile qui sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux,
dénommée SCI MAZERIO, au capital de
1.000 euros dont le siège social est à
Langon (33210) – Centre Commercial
Moléon, ayant pour objet l’acquisition de
tous immeubles, biens et droits immobi
liers, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la jouissance par voie de bail ou
d’occupation directe et la location de ces
immeubles, la souscription ou l’acquisition
de tous droits sociaux donnant vocation à
l’attribution de tels immeubles, la cession
éventuelle desdits biens immobiliers.
Les transmissions de parts sont sou
mises à l’agrément des associés.
Monsieur Alain LAFFORGUE, demeu
rant à Mougins (06250) – 525, chemin des
Colles, est nommé en qualité de gérant
pour une durée indéterminée.
Pour avis.
19EJ04563
AVIS est donné de la constitution de la
SAS : Travaux Energies & Systèmes
Sigle : T.E.S
CAPITAL : 50.000 €
SIEGE SOCIAL : 13 rue du Comman
dant Charcot, 33290 BLANQUEFORT
OBJET : La conception, l’étude, la
réalisation en direct ou en sous-traitance
de tous travaux d’installation électrique en
tous locaux, sur tous chantiers et/ou sur
la voie publique, la fourniture, la pose, le
raccordement et la mise en service de
câbles de tous types, d’armoires tech
niques et d’appareillage électrique, cou
rant forts et courants faibles y compris
l’installation d’infrastructures de recharge
pour véhicules électriques,
INALIENABILITE DES ACTIONS :
pendant 3 ans à compter de la signature
des statuts.
AGREMENT des cessions d’actions,
sauf entre associés, par la collectivité des
associés après respect du droit de pré
emption des associés.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède d'actions,
sans limitation.
PRESIDENT : HOLDING FBA, EURL
au capital de 3.457.432 €, 25 rue Aurel
Chazeau, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, 815 341 581 RCS BORDEAUX,
représentée par son Président, Frédéric
BADET
DIRECTEURS GENERAUX : HBJ,
EURL au capital 353.816 €, 5 allée Hélène
Boucher, 33160 SAINT AUBIN DU ME
DOC, 818 050 759 RCS BORDEAUX,
représentée par son Président, Julien
BEAU
Valentin GOGIBUS, 33 rue du Pont du
Gail, 33520 BRUGES
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITU
LAIRE: Cabinet QUANCARD ET LABAT,
203 avenue de Tivoli, 33110 LE BOUS
CAT, 350 908 638 RCS BORDEAUX
DUREE : 99 ans
R.C.S. BORDEAUX
19EJ04562
Aux termes d'un acte authentique en
date du 05/03/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : THIERRY
PLATRERIE Siège social : 8 bis, avenue
Pasteur, 33480 CASTELNAU DE MEDOC
Forme : SASU Capital : 1500 Euros Objet
social : Coordination d’activités de plâtre
rie sur tous types de bâtiments neufs ou
anciens, en réparation ou rénovation ; En
extérieur et en intérieur, avec les normes
de construction. Président : Monsieur
Thierry ELIE demeurant : 4 allée des
fougères, Les Balanques, 33480 BRACH
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ04565
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Par acte sous seing privé en date du
30/01/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AIRIAL PAY
SAGES ENTRETIEN
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 156 AVENUE DE
CAMPS-33470 LE TEICH
Objet Social : L'entretien de jardins et
espaces verts (tonte, débroussaillage,
taille…).
Durée : 99 années
Président: Bruno MAINFRAY, demeu
rant 156 avenue de Camps-33470 Le
Teich,
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
19EJ02673

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Salleboeuf du 20/02/19, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CHM
Forme sociale : Société civile immobi
lière,
Siège social : 21 chemin du Pin 33370
SALLEBOEUF
Objet social : l’acquisition, location de
biens immobiliers, la gestion et l’adminis
tration desdits biens.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 1000 €,
Gérance : Monsieur CAKIR Mehmet né
le 29 avril 1983 à Besni, Turquie demeu
rant Rés Clémenceau– 18 Avenue
Georges Clemenceau – 33150 CENON
Marié, de nationalité turque, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La gérance
19EJ04143

5 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 14 février 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ALSAC FINE ART
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 38, avenue Léo La
grange – 33110 LE BOUSCAT
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
A titre principal : Création artistique
relevant des arts plastiques, Photogra
phie, Commerce de produits dérivés liés
à l’activité, Vente à distance des produits
liés à l’activité.
A titre secondaire : Apporteurs d’af
faires, Commissionnaire en vins et spiri
tueux.
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 : 10 000 € divisé en 1 000
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur
Stéphane ALSAC, demeurant au 38,
avenue Léo Lagrange – 33110 LE BOUS
CAT.
Directeur Général : Madame Sophie
ALSAC, demeurant au 38, avenue Léo
Lagrange – 33110 LE BOUSCAT.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ03405

JUFLOTIN

Société civile immobilière
Au capital de 2000 euros
6 Lot. du Parc de l'Étoile - 33270
BOULIAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 5 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JUFLOTIN
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 2000 €
Siège social : 6 Lot. du Parc de l'Étoile
- 33270 BOULIAC
Objet social : Acquisition, prise à bail,
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers
Gérance : M. Nicolas LE LAY demeu
rant 6 Lot. du Parc de l'Étoile - 33270
BOULIAC, pour une durée illimitée.
Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles entre Associés et entre
conjoints, ascendants et descendants et
soumises à agrément pour toutes autres
personnes.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ04110

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date
à FRONSAC du 07.03.19, il a été constitué
pour une durée de 99 ans une société
civile immobilière dénommée VIJU au
capital de 100 €, dont le siège social se
situe à FRONSAC (33126) – 34 lieu-dit
Loiseau, présentant les caractéristiques
suivantes :
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout immeuble, bâtis ou non
bâtis, droits sociaux, droits mobiliers ou
immobiliers et terrains nus dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement.
Gérance : Albin ARNAUD et Charlène
ARROUY épouse ARNAUD demeurant
ensemble à FRONSAC (33126) – 34, lieu
dit Loiseau.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Cessions libres entre associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant ; agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales pour les autres ces
sions.
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
19EJ04132

SCI CASTORS

38 rue des quatre Castéra 33130
BEGLES
capital 100 euros
RCS BORDEAUX
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

KEALEA

Société à responsabilité limitée,
au capital de 5 000 euros
Siège social : 74 Avenue de
Labarde, 33300 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
06/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : KEALEA
Siège social : 74 Avenue de Labarde,
33300 BORDEAUX
Objet social : Terminal de cuisson de
produits de boulangerie de pâtisserie et
de viennoiserie, sandwicherie, petite res
tauration, rôtisserie, plats livrés ou à em
porter, boissons sur place ou à emporter.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Joseph UGATAI, demeu
rant 16 Chemin Maurice Lagardère, 33300
BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ04117
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CASA COCKTAILS Siège social : 17 RUE EDOUARD
COLONNE, 33300 Bordeaux Forme :
SARL Nom commercial : CaSa CocktailS
Capital : 2000 € Objet social : Vente,
prestations de service (Barmaid à domi
cile), négoce vins et spiritueux, et tout
autre produits alimentaires Gérance :
Madame Séverine SANCHEZ, 17, rue
Edouard Colonne, 33300 Bordeaux Cogé
rant : Madame Céline CARDOSI, 17, rue
Edouard Colonne, 33300 Bordeaux Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux
19EJ04136

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CASTORS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
capital de : 100,00 € Durée de la so
ciété : 99 ans
Siège social : 38 rue des quatre Castéra
33130 BEGLES.
Objet social : l'achat, la vente, l'admi
nistration et la gestion d'immeubles par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, et notamment d'un
immeuble sis 38 rue allée des Castors,
Résidence les Allées de Romane 33500
LIBOURNE.
Gérance : M. Julien SEGUIN, 38 rue
des quatre Castéra 33130 BEGLES et
Madame Stéphanie GUILLON, même
adresse.
Pour avis
19EJ04133

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 19 février 2019, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : "MANOUKIAN"
CAPITAL : 100 €
SIEGE SOCIAL : 273, cours Balguerie
Stuttenberg – 33300 BORDEAUX
OBJET : acquisition et gestion d'im
meubles et de bien immobilier
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Sarkis MANOUKIAN, né le
2 août 1979à BAKOU, de nationalité ar
ménienne, demeurant 29, avenue Bou
gnard – 33600 PESSAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
19EJ04145

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU
Avocat au Barreau de
BAYONNE
1 rue Pierre Rectoran
64100 – BAYONNE
TEL : 05 33 47 97 71
email : mayerau@neuf.fr
http://perso.numericable.fr/
mayerau/

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à TALENCE du 05/03/2019 il
a été constitué une société ayant les ca
ractéristiques suivantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : « CIBLE INGENIERIE
CONSEILS » Sigle CIBLE IC
- Objet : La maîtrise d’oeuvre des tra
vaux de réparation ou de réhabilitation.
L’activité de bureau d’étude technique et
d’économie de la construction. Tout achat
en vue de la revente de biens meubles ou
immeubles.
- Siège social : TALENCE (33400) – 1
Avenue de la Marne
- Durée : 99 ans
- Apports :
• Apport en numéraire : la somme de
1.000 Euros
- Capital social : 1.000 Euros divisé en
1.000 actions de 1 Euro chacune
- Président : La société « GROUPE
INGENIERIE CONSTRUCTION » Siège
social : à ANGLET (64600) – 84 bis Rue
Lamouly
- Directeur Général : Monsieur Fabrice
AUBERT
Demeurant à TALENCE (33400) – 11
Place du huit mai 1945
- Cessions d’actions : Les cessions
sont libres entre associés. Les cessions à
toutes autres personnes sont soumises à
l’agrément de la Société.
- Commissaires aux comptes : sont
nommés pour une durée de six ans :
Commissaire aux Comptes titulaire : La
société « CABINET EMMANUELLE
ROUXAUDIT ET CONSEILS » La Made
leine – 26 Rue Léon Noël – CANNES
(06400)
Commissaire aux Comptes suppléant :
la société « CABINET D’AUDIT CHRIS
TIAN SABAROTS » - 3 Chemin de l’Avia
tion– BASSUSSARRY (64205)
Le dépôt légal ainsi que l’immatricula
tion seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX
Pour avis
19EJ04219

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : R.B.N Siège so
cial : 4, rue Toulouse Lautrec Bat C - Appt
111, 33500 LIBOURNE Forme : SASU
Capital : 8000 Euros Objet social : Revê
tement de sols et murs Président : Mon
sieur UMIT BINGOL demeurant : 4, rue
Toulouse Lautrec Bat C - Appt 111, 33500
LIBOURNE élu pour une durée indétermi
née Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne
19EJ04134

Suivant acte SSP du 14/02/2019 consti
tution d'une EURL: MARCH INVEST ;
Capital social: 1000 euros ; Siège social:
49 rue du Taillan 33000 BORDEAUX Ob
jet: Activité de marchand de biens et de
promotion immobilière, et plus générale
ment faire toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, civiles,
mobilières ou immobilières pouvant se
rapporter directement ou indirectement à
l'objet social Président: Mr Vincent COLIN
demeurant au 49 rue du Taillan 33000
BORDEAUX, élu pour une durée illimitée;
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ03352

VENDREDI 15 MARS 2019

26

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

NUANCES UNIKALO
LOIRE

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 18 Avenue du
Meilleur Ouvrier de France
ZI de l’Hippodrome
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
MERIGNAC du 14/02/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée ; Dénomination : NUANCES
UNIKALO LOIRE ; Siège : 18 Avenue du
Meilleur Ouvrier de France, ZI de l'Hippo
drome, 33700 MERIGNAC ; Durée : 99
ans ; Capital : 200 000 euros ; Objet :
Négoce de peintures, papiers peints et
produits accessoires, principalement à
usage professionnel ; Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Président : Mon
sieur Thomas PESTOURIE, demeurant 6
chemin Martinot 33370 POMPIGNAC.
Commissaire aux Comptes : la société
BSF AUDIT, dont le siège social est situé
4 rue de la Belotte 33500 LIBOURNE. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ04169

SCI GCMD
AVIS DE CONSTITUTION
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.
La dénomination sociale est : GCMD
Le siège social est fixé à : SAINT-VI
VIEN-DE-MONSEGUR (33580), 1 RUE
MAROUARE
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire, à libé
ration immédiate.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
La gérante de la société est : Madame
DESCLAUD Maryline demeurant 1 rue
Marouare
SAINT-VIVIEN-DE-MONSE
GUR (33580)
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour Avis
Maître Emilie DAVID
19EJ04149

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KM ATLANTIQUE
Siège social : 43 av de la liberation le carre
iris B63, 33310 Lormont Forme : SAS
Capital : 1000 Euros Objet social : entre
prise général de bâtiment Président :
Monsieur KRASIMIR RODOPSKI demeu
rant : 43 av de la liberation le carre iris
B63, 33300 LORMONT élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ04165

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ANONAJAMAT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000€.
Siège social : 70 avenue Emile Cou
nord 33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la gestion,
la location, l'exploitation, de tous terrains
ou immeubles bâtis ou non bâtis.
Gérance : M. Daniel SANSEY demeu
rant au 70 avenue Emile Counord 33000
BORDEAUX
M. Laurent MEININGER CASSAGNE
demeurant au 14 rue Jules Ferry 35320
LA COUYERE
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04152

www.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

UPSIDEPILOT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 rue du
Professeur Bergonié, 33800
BORDEAUX

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI DENLES
Siège social : Chemin de Peyre - Le Ha
meau de Peyre, Lot 1, 33610 Cestas
Forme : Société Civile Immobilière Sigle :
SCI DENLES Capital : 800 € Objet social :
L'acquisition de tout immeuble, la déten
tion,l'administration et plus généralement
l'exploitation par bail pour ses associés,
la gestion de toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières du
patrimoine de la société, à condition de
respecter exclusivement le caractère civil
de la SCI. Gérant : Madame Françoise
LESPIAUCQ, Chemin de Peyre - Le Ha
meau de Peyre, Lot 1, 33610 Cestas
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ04166

TERITORIO

Forme : SAS
Capital : 7500 
Siège : 104 cours du Médoc
33300 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Objet : Edition de logiciels, développe
ment de solutions logicielles, prestations
de services de cartographies
Durée : 99 ans
Président : Stéphane Branquart de
meurant 176 chemin Pericon – 40400
Tartas
Directeur général : Pierre Deruelle de
meurant 31 impasse Noel – 33300 Bor
deaux
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 d’actions. Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés statuant selon
l’article 11.2 des statuts
Immatriculation : RCS Bordeaux
19EJ04161

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 7 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : UpsidePilot
Siège : 17 rue du Professeur Bergonié,
33800 BORDEAUX
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 1 000 euros
Objet : prestation de conseil accompa
gnement auprès des entreprises, des
collectivités, des organisations publiques
et privées ; conseil en stratégie, organisa
tion, management ; valorisation et optimi
sation des offres commerciales ; formation
et coaching de forces de ventes, de ma
nagers, de dirigeants ; apport d'affaires et
conduite des négociations ; location en
meublé de biens immobiliers
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur François CAMI
NADE demeurant 17 rue du Professeur
Bergonié, 33800 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ04207

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

5 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 5 mars 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : HDMC
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 6, Corniche de la Gi
ronde – 33710 GAURIAC
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
A titre principal : l’expertise judiciaire
dans le domaine des travaux publics, et
toutes prestations de conseil en travaux
publics
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
Hervé DUPLAINE, demeurant au 6, Cor
niche de la Gironde – 33720 GAURIAC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ04147

Maître Hubert HAZERA
Avocat
9 rue de Grassi
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 mars 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : BEZAÏD and
Co
Forme sociale : SAS
Siège social : 111, quai de la Souys
-33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leur objet.
Durée de la Société : quatre-vingt-dix
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés.
Capital social : Deux euros (200 €)
constitué uniquement d'apports en numé
raire.
Président : Monsieur Rachid BEZAÏD,
né le 10 janvier 1978 à Cenon, de natio
nalité française, chef d’entreprise, céliba
taire, demeurant 111 Quai de la Souys
-33000 BORDEAUX
Pour avis, Le Président.
19EJ04172

HILL VALLEY

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 22 rue Pierre
Ramond,
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Médard-en-Jalles
du 27/02/2019 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : HILL VALLEY
Siège social : 22 rue Pierre Ramond,
33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : l’acquisition de tout im
meuble, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement,
Durée de la Société : 99 ans
Gérance : Mme Zakia FABIEN-BOUR
DELAUD et M. Cédric FABIEN-BOURDE
LAUD demeurant ensemble au 22 rue
Pierre Ramond, 33160 ST MEDARD EN
JALLES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis La Gérance
19EJ04178

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale :
RÉPARE.
TEL33
SASU au capital de : 200 €, Siège so
cial : 3 rue Joachim du Bellay 33150 Ce
non. Objet : Achat, revente et réparation
de pièces pour smartphone, ordinateur et
tablettes à domicile et plus généralement
achat et revente de biens mobiliers. Pré
sident : M. David SANSBERRO demeu
rant 3 rue Joachim du Bellay 33150 Cenon.
Clause d'agrément : Les actions sont li
brement négociables. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux.
19EJ04130
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Aux termes d'un acte SSP en date du
06/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MAJUBEN Siège
social : 38 RUE JULES VALLES, 33400
TALENCE Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 1000 € Objet social : L’ac
quisition, la construction, la propriété, la
location, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement et la dis
position de tous biens mobiliers et immo
biliers, bâtis ou non bâtis, dont la société,
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment Gérant : Monsieur BENOIT COUS
SIRAT, 38 RUE JULES VALLES, 33400
TALENCE Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ04187

Lucie JACQUEMET
Notaire à RODEZ (12000), 5
rue Salvaing

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Me Lucie JAC
QUEMET, Notaire à RODEZ (12000), le 7
mars 2019, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination : S.C.I. DAMARA
Siège : BIGANOS (33380), 41 allée
Brémontier
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS.
Objet : l'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droit immobiliers, de tous
biens et droit pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question et
notamment de divers lots de copropriété
(lots numéros39, 66 et et 156) dépendant
d’un ensemble immobilier sis à GROS
SETO-PRUGNA (CORSE-DU-SUD) 20166,
Hameau de PORTICCIO ; l'administration
et l'exploitation, par location ou autrement,
des biens et droits sus désignés, notam
ment par mise à disposition gracieuse au
bénéfice des associés ; et plus générale
ment, la réalisation de toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet social sus-indiqué, pourvu
que ces opérations n'affectent pas le ca
ractère civil de la société.
Capital social : 1.000,00 €, divisé en
100 parts de 10,00 €.
Capital variable, minimum : 1,00 €
Apports en numéraire : 1.000,00 €.
Gérants : David CAUSSANEL, demeu
rant à BIGANOS (33380), 41 allée Bré
montier.
Les statuts contiennent une clause
d'agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS ET MENTION
Me Lucie JACQUEMET, Notaire
19EJ04183

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LATRESNE PIECES
AUTOS
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : Zone Industrielle Lartigot
33360 LATRESNE
Objet : Commerce de gros d’équipe
ments automobiles, de pièces détachées,
de batteries, de piles, d’accumulateurs et
d’équipements divers.
Durée : 99 années
Capital : 4000 €
Gérance :
- Cyril LARRIVET demeurant 804 la
Forêt 33880 CAMBES
- Jérôme GIRARD demeurant 24 route
de Carmasac 33670 SADIRAC
Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ04168

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : POISSONNERIE
DU PYLA Siège social : Résidence Arca
chon Marines - Bât N - Appt 101 -33260 LA
TESTE DE BUCH Objet social : Poisson
nerie, vente de coquillages, crustacés,
dégustation de produits de la mer, plats
cuisinés, vente de vin, Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital so
cial : 1 000 euros Gérance : Monsieur
Martin ROULET, demeurant 10 rue Lucie
Aubrac - Résidence Dock Marine - Villa
108 33000 BORDEAUX Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis La
Gérance
19EJ04188

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : GREGOIRE
BIETH HDV
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 70 000 €.
Siège social : 209 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
Objet : Formation continue aux profes
sionnels et particuliers.
Gérant : M. Grégoire BIETH, demeu
rant 209 rue Fondaudège 33000 Bor
deaux.
Durée de la société : 99 ans.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
19EJ04182
Etude de Maîtres Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie
SANMARTIN,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde),
20 Cours du Maréchal Foch

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine
DUMAREAU, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie SANMARTIN
», titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 6 mars 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : LEANDRO SANATI.
Le siège social est fixé à : BEGLES
(33130), 10 avenue Roger Salengro.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : SIX CENTS EUROS (600,00 EUR).
Les apports sont en numéraires et libé
rés.
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 Thierry BOUCANUS, demeurant
MERIGNAC (33700) 21 Ter rue Robert
Laurent.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Pour avis
Le notaire.
19EJ04196

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/2/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : OUÏESON
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 3 000 €.
Siège social : 28 rue des Cyprès
Chauves 33290 Parempuyre.
Objet : Vente de prothèses auditives.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : Mme Sandrine EHRHARD ,
demeurant 28 rue des Cyprès Chauves
33290 Parempuyre.
19EJ04199

Pour avis

Le 01 mars 2019, il a été constitué par
acte ssp la société BATHI, SARL au capi
tal de 1.000 €, pour une durée de 99 ans,
ayant pour objet social une activité de
bureau d’étude, de conception et de réa
lisation en sous-traitance de toutes opé
rations de promotion ou de construction
immobilière en vue de sa revente, siège
social au 138 avenue de la Somme à
Mérignac (33) ayant pour gérant statutaire
M THIRIET William habitant 88 rue Paul
DOUMER à Mérignac (33). L’assemblée
donne tout pouvoir au gérant pour réaliser
les formalités nécessaires la constitution
de ladite société auprès du greffe du tri
bunal de Bordeaux (33)
Le gérant.
19EJ04193
Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

ORBIT STUDIO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 124 Rue Notre
Dame,
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 8 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ORBIT STUDIO
Siège : 124 Rue Notre Dame,
33300 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Animation photographique mul
ticamera auprès des entreprises et des
particuliers - Production de photographie
multicamera 3D pour la production audiovisuelle, le contenu commercial et le
contenu artistique
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Miguel RAMOS, demeurant
50 Rue Tauzia, 33800 Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour Avis
Le Président
19EJ04450

CRÉATION SOCIÉTÉ
CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE
ALUR - CASSOUS
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date 06 mars 2019,il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes:
Forme: Société Civile de Construction
Vente
Dénomination: ALUR - CASSOUS
Siège social: 260 COURS GAM
BETTA-33400-TALENCE
Objet: acquisition de terrains en vue de
la construction d'un ou plusieurs im
meubles, vente en totalité ou par lots des
immeubles construits, accessoirement la
location d'immeubles ou fraction d'im
meubles, et généralement, toutes les
opérations civiles se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social
Capital social: 1000,00€
Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Concernant les cessions de parts entre
associés, elles sont libres et soumises à
agrément pour toute autres cessions (cf.
Art.11.1 des statuts).
Gérant: ALUR IMMOBILIER 260
COURS GAMBETTA-33400-TALENCE et
CASSOUS PROMOTION 23 RUE ALES
SANDRO VOLTA-33700-MÉRIGNAC
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
Pour avis en mention,
Le gérant
19EJ04223

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 05/03/2019, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : PERCOOL
Forme juridique : Société Civile Immo
bilière
Capital : 100 euros en numéraire
Siège Social : 31, Route de Beliet –
33125 SAINT-MAGNE
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 : Mme FLORENS Catherine,
demeurant 31, Route de Beliet – 33125
SAINT-MAGNE
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis,
19EJ04240
Cabinet ESTRADE
Expert Comptable
4 le bourg
33620 LAPOUYADE
constance.estrade@cabinetestrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 6 mars 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : PRODIM
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 2, Lieu-dit La Muraille –
33620 Marcenais
Objet : Diagnostic immobilier
Durée : 99 ans
Capital : 5 000,00 € en numéraire
Président : Monsieur Cyril DERACHE
demeurant 2, Lieu-dit La Muraille – 33620
Marcenais
Immatriculation au R.C.S. de LI
BOURNE
19EJ04146
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Aux termes d'un acte SSP en date du
26/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : JESSICA ONE
Siège social : 15 Allée Van Gogh, 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC Forme : So
ciété Civile Immobilière de Construction
Vente (SCICV ou SCCV) Capital : 1000 €
Objet social : L'acquisition directe ou indi
recte par l'intermédiaire d'une filiale, d'une
ou plusieurs parcelles de terrain à bâtir
sur le territoire national, ainsi que l'activité
de construction vente, en sous-traitance,
et notamment : S'il y a lieu, la démolition
des bâtiments existants avec possibilité
d'aménager et équiper le ou les terrains
par la création de voies nouvelles et de
tous réseaux, La construction de tous
immeubles quels que soient leurs usages
et leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents. - L'em
prunt, en tout ou partie, des capitaux né
cessaires à la construction, - La vente en
bloc ou par lots des immeubles construits,
avant ou après achèvement des construc
tions.Gérant : Monsieur David INQUEL, 15
Allée Van Gogh, 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC Cogérant : Monsieur Romaric
GAUDEMER, 20 Chemin de Courtade,
33185 LE HAILLAN Les cessions de parts
entre ascendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ04224

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
22 février 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION: SELARL DU DOCTEUR GAUTIER METMER
FORME: Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin
CAPITAL: Mille euros (1.000 €)
APPORTS EN NUMERAIRE : Mille
euros (1.000 €)
SIEGE : Allée des Tulipes, 33600 Pes
sac
OBJET: Exercice de la profession de
médecin et notamment l’activité de chirur
gie orthopédique et traumatologie du
membre inférieur
DUREE: 90 ans à compter de son im
matriculation
GERANT: Monsieur Gautier METMER,
demeurant 307 bis Boulevard du Président
Wilson, 33000 Bordeaux
IMMATRICULATION: au RCS de BOR
DEAUX
19EJ04226
AVIS est donné de la constitution de la
SCI : CLAURET I
CAPITAL : 500 € numéraire
SIEGE : 45 Bis rue du Périgord, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET : l’acquisition, la location, la
mise en valeur, l’entretien et l’exploitation
de tout immeuble bâti ou non bâti ainsi
que sa vente éventuelle et la construction
de tout immeuble
GERANTS : Chloé PERET, 7 bis rue
Alfred de Vigny, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES, Guillaume CLAUSE, 35 A rue
Victor Hugo, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
DUREE : 99 ans
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés et à leurs conjoints, qu’avec
l’agrément de la collectivité des associés
donné par décision extraordinaire.
R.C.S. : BORDEAUX
19EJ04248

SPITI

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 47, place des
Capucins, 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 15 février 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : SPITI
Siège social : 47, place des Capucins
33800 BORDEAUX
Objet social :
Ingénierie et réalisation d'études tech
niques (expertise, étude de faisabilité
technico-économiques, assistance à la
maitrise d'ouvrage, maitrise d'œuvre :
étude préliminaire, conception, pilotage
chantier, ordonnancement, conseil) dans
les domaines suivants :
- Énergies renouvelables avec ou sans
systèmes de stockage.
- Installations techniques du bâtiment
(gestion de la performance énergétique et
du confort liés au bâtiment ou à tous
systèmes autonomes).
- Analyse de cycle de vie ou de bilan
carbone (gestion durable des ressources).
- Réalisation d'installations électriques
et photovoltaïques.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 500 euros
Monsieur Mikel HEGOBURU, demeu
rant 65 avenue du TRUC - 33700 Mérignac
est nommé en qualité de Président de
la Société.
Monsieur Fabien HEGOBURU demeu
rant 47, place des Capucins - 33800
BORDEAUX est nommé en qualité de
Directeur Général de la Société.
Monsieur Julien CASSAGNAU demeu
rant 7 rue de l’Eglise - 40410 Saugnacq
et Muret est nommé en qualité de Directeur
Général de la Société.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque actionnaire dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : la cession d’actions au
profit d’un tiers est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des action
naires.
Préemption : La cession d'actions de la
Société à un tiers est soumise au respect
du droit de préemption des associés.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Président
19EJ04427

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : SCI 3D
- SIEGE SOCIAL : 178 avenue Jean
Mermoz, 33320 Eysines
- OBJET : acquisition, gestion et admi
nistration de tous biens et droits immobi
liers
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 1 000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000
euros
- GERANCE : M. Dominique Deles
taing, demeurant 29 allée de la Dame
Blanche 33460 Arsac
- CESSION DE PARTS : seules les
cessions de parts entre associés sont
libres
- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.
Pour avis,
19EJ04284
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Par acte sous seing privé en date du
20 Février 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : " IRCA OPTIC "
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros SIEGE : 2 Bis
Avenue Antoine BECQUEREL – 33600
PESSAC OBJET : Vente au détail de tous
appareils d'optique, lunetterie, lentilles,
verres, appareils astronomiques et de vue
et tous appareils acoustiques, notamment
audioprothèses. DUREE : 99 années
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires. PRESIDENT : Monsieur
CULEM Frédéric Demeurant 30 rue du
Tauzin – 33000 BORDEAUX IMMATRI
CULATION : au RCS de BORDEAUX Pour
avis,
19EJ04243

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : J.D.I.
SIEGE SOCIAL : 3 rue Judaïque –
33000 BORDEAUX
OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion de tous titres de participation,
et de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger ; l’achat, la vente
de tous immeubles, biens immobiliers et/
ou droits immobiliers ; la recherche et la
souscription de tous emprunts ou modes
de financement en vue de l’acquisition de
biens mobiliers et ou immobiliers ou la
construction de tous biens immobiliers ou
droits immobiliers, en ce compris notam
ment des titres de sociétés immobilières
ou à prépondérance immobilière, et l’octroi
ou la prise de toutes garanties qu’il
conviendra en vue de la réalisation de
l’objet social.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 49.659 euros
GERANT : Julien DUPUY demeurant 3
rue Judaïque à BORDEAUX (33000)
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ04249

SAS APILAC

Société par actions simplifiée
au capital de 8.000 euros
Siège social : 782 Route de
Castres
33.650 SAINT-MORILLON
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 08 Mars 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Dénomination : SAS APILAC
- Forme juridique : SASU
- Capital : 8.000 euros en numéraire
- Siège social :782 Route de Castres –
33.650 SAINT-MORILLON
- Durée : 99 ans
- Objet : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :Formation, conseil,
accompagnement, insertion auprès de
tout public, et notamment toute entreprise,
association, collectivités et particuliers,
- Présidente :Madame Catherine CAR
RASCO Catherine née FRIAS, demeurant
782 Route de Castres – 33650 SAINT
MORILLON née le 19 Août 1966 à BOU
LOGNE BILLANCOURT (92) de nationa
lité Française
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, la Présidente
19EJ04253

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

SPEED SERVICE

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 21, allée Bel Air 33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
En cours d'immatriculation au
R.C.S. de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL
D'ANNONCES LÉGALES
Suivant acte sous seing privé en date
du 18 février 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale: SPEED SER
VICE
- Forme juridique : SARL uniperson
nelle
- Capital social : 50 000 €, divisé en 1
000 parts de 50 euros chacune, entière
ment libérées en rémunération de son
apport en nature
- Siège social : 21, allée Bel air – 33370
Artigues-près-Bordeaux
- Objet : Travaux de revêtement de sols
et des murs
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Gérant : Monsieur Julien DUBAND
demeurant 4, chemin de Jean PAN –
33450 Saint Loubes
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, le gérant
19EJ04255

Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

ARTSIDE GAMES

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 Rue de la
Promenade 33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACANAU du 5 mars
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée dénommée ARTSIDE
GAMES présentant les caractéristiques
suivantes :
Siège : 5 Rue de la Promenade, 33680
LACANAU
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : enseignement supérieur, activi
tés spécialisées de design, édition de jeux
électroniques
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 : Camille DELMEULE, de
meurant 5 Rue de la Promenade, 33680
LACANAU
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
19EJ04234
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Michelle
ZEFEL, Notaire Associée de la Société
Civile Professionnelle " Marie-Laure
GONTIER, Michelle ZEFEL", titulaire d'un
Office Notarial à BORDEAUX, 247 Avenue
Thiers, le 6 février 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet :
L'acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Dénomination :
SCI BLUE
Siege social : AUDENGE (33980), 4 rue
de l'Escouarte, ZA Ligouey.
Durée: 99 années à compter de l'imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
Capital social: MILLE EUROS (1 000.00
EUR).
Gérants : Monsieur Marcio José
BORGES DOS SANTOS, et Madame
Mara Do Ceu GONCALVES DA CUNHA,
demeurant à AUDENGE (33960) 4 rue de
l'Escouarte ZA Ligouey.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à agrément.
Pour avis
Maître Michelle ZEFEL, Notaire.
19EJ04257

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6
mars 2019 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : FONKY SHELTER
Siège Social : 89 Place du Général De
Gaulle 33680 LACANAU
Capital social : 5.000 euros
Objet :
l’exploitation de tout fonds de com
merce de restauration traditionnelle sur
place ou à emporter ainsi que de toute
licence de débit de boissons ; exploitation
de salons de thé, épicerie et vente de
produits dérivés, vente de vêtements et
d’accessoires, articles et matériels de
plage, produits cosmétiques
Durée : 99 années
Co-gérants pour une durée illimitée
Louis BRISSONNAUD
Né le 2 octobre 1994 à DECINES
CHARPIEU
Demeurant 172 rue Joseph de Montfort
73290 LA MOTTE SERVOLEX
Damien MOUILLET
Né le 26 novembre 1991 à BESANCON
Demeurant 476 Avenue d’Annecy
73000 CHAMBERY
Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux
19EJ04290

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 8/3/2019, il a été constitué
une SARL dénommée : GIRONDE TRAVAUX BATIMENT – GTB.
Capital : 100 000 €. Siège : 12, rue
Esprit des Lois à BORDEAUX (33000).
Objet : travaux de gros-oeuvre, maçonne
rie, carrelage, plâtrerie, peinture et plom
berie, et tous corps de métier. Durée : 99
ans. Gérant : Mr Yehsan KARCI, demeu
rant à LORMONT, 5, avenue Camille Ju
lian. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04329

EARL CHÂTEAU LA
MONDETTE

Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 
Siège social La Mondette 33350
LES SALLES DE CASTILLON
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LES SALLES DE CASTILLON
du 8 mars 2019,
Il a été institué une Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous
la forme d'une société civile régie par les
articles 1832 et suivants du Code civil, à
l'exclusion de l'article 1844-5, puis par les
articles L.324-1 à L.324-10 du Code rural
et de la pêche maritime, présentant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : EARL CHÂTEAU LA
MONDETTE ;
- Siège : La Mondette, 33350 LES
SALLES DE CASTILLON,
- Durée : 99 à compter de sa date
d'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de LIBOURNE;
- Objet : L’exploitation, la mise en va
leur, la gestion d’une propriété agricole et
viticole, en faire-valoir direct ou par bail
rural ou mise à disposition par les associés
des biens dont ils sont propriétaires ou
preneurs à bail rural ; A condition que ne
soit pas modifié le caractère civil de son
activité, la Société peut notamment : pro
céder à l’acquisition de tous éléments
d’exploitation agricole, prendre à bail tous
biens ruraux, recevoir sous forme de mise
à disposition dans les conditions prévues
infra aux présents statuts les biens dont
les associés sont eux-mêmes locataires,
vendre directement les produits de l’ex
ploitation agricole avant ou après leur
transformation conformément aux usages
agricoles ; A titre accessoire, la Société
pourra exercer les activités location de
gîtes et de chambres d’hôtes en milieu
rural et toutes activités d’agritourisme s’y
rapportant.
- Capital : 7 500,00, constitué à concur
rence de 3 750 € au moyen d'apports en
numéraire et à concurrence de 3 750 € au
moyen de l'apport de matériels;
- Gérance : Monsieur Bruno SLIZE
WICZ, demeurant à La Mondette 33350
LES SALLES DE CASTILLON, a été
nommé gérant de la société sans limitation
de durée :
- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective Extra
ordinaire.
Sont dispensées d'agrément les ces
sions consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant.
POUR AVIS
La Gérance
19EJ04312

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7/3/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LANQUETIN
WM
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 8 Cours de l'Intendance
33000 Bordeaux.
Objet social : Location, acquisition de
terrains et autres biens immobiliers.
Gérance : M. Rémi LANQUETIN de
meurant 55 rue Ernest Renan 33000
Bordeaux.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ04448
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Pour avis

ANKA CONSTRUCTION

GONDOCHEMIN

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 - 20 Avenue de
la Somme,
33700 MÉRIGNAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Chemin de
Rouquete
33670 SADIRAC

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 07/03/2019 à MÉRI
GNAC, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SADIRAC du 8 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GONDOCHE
MIN
Siège social : 14 Chemin de Rouquete,
33670 SADIRAC
Objet social : Tout type de terrasse
ment, assainissement individuel et collec
tif, tout à l'égout, Location d'engins de
chantier avec ou sans chauffeurs.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Paulo Jorge SANTOS OLI
VEIRA, demeurant 14 che de rouquete –
33670 SADIRAC, a été nommé gérant.

Dénomination : ANKA CONSTRUC
TION
Siège : 18 - 20 Avenue de la Somme,
33700 MÉRIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - La réalisation de tous travaux
d'une entreprise générale du bâtiment - la
maçonnerie (corps d'état), la démolition et
la rénovation- le gros œuvre de bâtiment
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Melih KURT, de
meurant 70 rue de Bordeaux, 33700 Mé
rignac
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
19EJ04334

POUR AVIS Le Président

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 07-03-2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : BURDIGALA OFFI
CIUM STUDIIS
Siège : 11, rue Galin, 33100 BOR
DEAUX
Objet : Bureau d'Etudes Géomètre
Topographe
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 500 €
Gérance : Benjamin BOUYER demeu
rant 49, route de la Scierie - 17210 BUS
SAC FORET et Nicolas FORT demeurant
27, boulevard de Cazaux - 33260 LA
TESTE
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ04305
Avis est donné de la constitution de la
SARL A7+
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 111 B rue Louis Roche
mond 33 130 Bègles.
Objet : Le Conseil en Investissement
Financier.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Gérante : Madame Isabelle LAURIOU
née le 14 septembre 1967 à Paris 14ème
(75) de nationalité française, Demeurant
111 B rue Louis Rochemond 33 130
Bègles, nommée pour une durée indéter
minée.
LAURIOU, gérante
19EJ04283

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ04295

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à DONNEZAC en date du
11/03/2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : PASSION TOITURE. SIEGE SO
CIAL : 4 Lieudit Ferron, DONNEZAC (Gi
ronde). OBJET : Toiture, charpente, me
nuiserie, zinguerie. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. CAPITAL :
1 000 €. PRESIDENT : Madame Magalie
KREUTZER, demeurant 4 Lieudit Ferron,
DONNEZAC (Gironde). AGREMENT : En
cas de pluralité d’associés, toutes les
cessions d’actions à des tiers seront sou
mises à l’agrément des associés. IMMA
TRICULATION : au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE. Pour avis,
la Présidente.
19EJ04342

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
mars 2019, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION: HAZKUNDE
FORME: Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL: 2.000 euros
SIEGE : 5 ter, avenue Baraillot, 33600
Pessac
OBJET: la prise de participation dans
toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions et la prestation de services d'ordre
administratif, commercial, comptable, fi
nancier, ainsi que la caution des engage
ments financiers des filiales, en France et
à l’étranger.
DUREE: 90 ans à compter de son im
matriculation
GERANT: Monsieur Thomas MENDI
BOURE, demeurant 5 ter, avenue Ba
raillot, 33600 Pessac
IMMATRICULATION: au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ04280
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Aux termes d'un acte SSP en date du
08/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BRISI FINANCE
Siège social : 60 rue Deveaux, Apt 9,
33200 BORDEAUX Forme : SAS Nom
commercial : FEODUS PATRIMOINE CABINET ISABELLA SCAGLIA Capital :
1500 Euros Objet social : Courtier et / ou
mandataire en opérations de banque, en
assurances, en produits financiers et im
mobiliers. Conseil en investissement fi
nancier. Président : Mademoiselle Isa
bella SCAGLIA demeurant : 60 rue De
veaux, Apt 9, 33200 BORDEAUX élu pour
une durée indéterminée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ04316

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GROUPE LPX
Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée
Au capital de : 15 000 €.
Siège social : 1 Le Peyrat 33750 Saint
Quentin de Baron.
Objet : Elevage de chevaux et d'autres
équidés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.
Dirigeant(s) : M. Julien PUJOLS, de
meurant 3 rue Franz Schrader 33270
Floirac
Pour avis
19EJ04285
SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JULIEN ELEC
TROMENAGER
Sigle : JULIEN ELECTROMENAGER
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de :1 000 €.
Siège social : 86 Bis rue de la Répu
blique 33 660 St Seurin sur l'Isle
Objet : Achat et vente d’électroména
ger neuf ou d’occasion, installation, dé
pannage, réparation, vente de pièces
détachées,
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.
Gérants : M.Julien HAVEZ, 14 rue
Victor Hugo 24700 LE PIZOU
Pour avis
19EJ04317

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PARADIS
CARS
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 15bis chemin des Pom
miers, 33920 ST YZAN DE SOUDIAC
Objet social : Nettoyage de tous véhi
cules roulants. Achats et Ventes de véhi
cules d'occasions
Gérance : M. Florent BRISARD de
meurant 15bis chemin des Pommiers,
33920 SAINT YZAN DE SOUDIAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
19EJ04318

BURON PAYSAGES CAP
FERRET

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 1 Avenue des
Genêts Apt H01,
Résidence Les Genêts
33970 Lège Cap Ferret Océan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Lège Cap Ferret du 1er
mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BURON PAYSAGES
CAP FERRET
Siège : 1 Avenue des Genêts Apt H01,
Résidence Les Genêts - 33970 Lège Cap
Ferret Océan
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 4 000 euros
Objet : La société a pour objet en
France et à l'étranger : l'activité de Pay
sagiste, d'entretien de parcs et jardins et
de toutes autres activités de commerce et
de services.
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 BURON Guillaume
demeurant 1 avenue des Genêts Apt H01
Résidence Les Genêts 33970 Lège Cap
Ferret Océan
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
19EJ04355
Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", à BORDEAUX, 12 Place des Quin
conces, le 6 mars 2019, a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCI SHARON
Siège social : La Bernède Est – 33210
LEOGEATS
Durée : 99 ans
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Capital social : 285.000,00€ en numé
raire
Gérants : Madame Christiane SAN née
à LE POULIGUEN (44510) le 02/12/1943
et Monsieur Daniel CHANVALLON né à
PARIS 20° (75020) le 05/06/1941, demeu
rant tous deux à SAINT-BARTHELEMYDE-BELLEGARDE (24700), La Fontaine
de Guillou
Les parts sont librement cessibles entre
associés.
toutes les autres cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
Le notaire.
19EJ04416
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à PODENSAC du 1 Mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes:
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : ACTIS SECURITE
- Siège : Graouères 33720 Podensac
- Durée : 99 ans
- Capital : 1 000 euros
- Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger :
- La vente, installation, réparation et
maintenance de matériels de protection,
téléphonique, réseau informatique, élec
troménagers,domotique et d'une manière
générale tous les systèmes en courant
faible et électrique et tous travaux et ser
vices se rapportant directement ou indi
rectement à l'objet social.
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :- la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus ;- la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés,bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ;- la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ;- toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
- Président : Monsieur AGEZ François,
Graouères, 33720 Podensac
- Directeur Général : Madame MARTIN
AGEZ Nelly, Graouères, 33720 Podensac
- Immatriculation : RCS Bordeaux
- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
- Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
19EJ04335
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ALISSA B CREATION Siège social : 68 bis avenue Jean
JAURES, 33150 CENON Forme : SASU
Capital : 100 Euros Objet social : Organi
sation d'événementiels, conseil et forma
tion en communication digitale, négoce et
distribution de bijoux, montres et acces
soires. Président : Madame SAMIA BEU
demeurant : 3 rue PERES, 33600 PES
SAC élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ04273

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BC PERF
Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 28 Les Petits Thibauds,
33240 ST LAURENT D ARCE
Objet social : Reprogrammation Elec
tronique de tous véhicules roulants.
Achats et ventes de pièces automobiles.
Achats et ventes de tous véhicules d'oc
casions.
Gérance : M. Benjamin CHASSE
BOEUF demeurant 31 Lot de la Source de
la Picharotte, 33750 SAINT QUENTIN DE
BARON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ04319

Société d’Expertise Comptable

TAMAHERE

Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 65 Rue Danton
33400 TALENCE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du
01/03/2019 à Talence, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : TAMAHERE
Siège social : 65 Rue Danton, 33400
TALENCE
Objet social : L'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition
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
Gérant : Fabien Delom, Demeurant au
65 Rue Danton – 33400 TALENCE
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
19EJ04267

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à PORTETS du 23 JANVIER 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes ; Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : ATRIUM CONCEPT;
Siège social : 1 Impasse Cursier Petiton
33640 PORTETS; Objet social : location,
gestion d’immeubles ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital social : 1000
euros ; Gérance : Monsieur Cédric CAZI
MAJOU et Madame Marie BORG demeu
rants ensemble 1 Impasse Cursier Petiton
33640 PORTETS nommés sans limitation
de durée. Clauses relatives aux cessions
de parts : l'agrément des associés est
donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire ;
dispense d'agrément pour cessions entre
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ04344

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HELLO PRIMEUR
Siège social : 10 rue du Levant, Residence
Le Château, 33140 Villenave d'Ornon
Forme : SAS Nom commercial : MY PRI
MEUR Capital : 5000 Euros Objet social :
L'achat, la vente et le stockage de fruits
et légumes Président : Madame Emma
nuelle Hereng demeurant : 10 rue du Le
vant, Résidence Le Château, 33140 Ville
nave d'Ornon élu pour une durée de 3
années Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ04391
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARCACHON du 04/03/19,
il a été constitué pour une durée de 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX, une société par
actions simplifiée dénommée MD NE
GOCE au capital de 2.000 €, dont le siège
se situe 4 Quai Goslar, 1er étage, Pôle
Nautisme, 33120 ARCACHON, présentant
les caractéristiques suivantes :
Objet : en France et à l’étranger le
commerce de gros (commerce interentre
prises) de poissons, crustacés et mol
lusques et à titre accessoire la vente en
gros de produits alimentaires et non ali
mentaires (commerce de gros de café, thé,
cacao, et épices) ainsi que l’organisation
d’évènement (organisations de foires,
salons professionnels et congrès).
Présidente : Mme Delphine MOULIN,
demeurant à GUJAN-MESTRAS (33470) –
Appt 31 – Rés. Birebois – 61, rue Dufourg.
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.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente
19EJ04360

PPME

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 chemin de la
Gare – 33480 AVENSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Avensan du 4 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PPME
Siège social : 22 chemin de la Gare –
33480 AVENSAN
Objet social : L'acquisition d'immeubles
bâtis, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement desdits im
meubles dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange apport ou autrement; l'acquisition
de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces terrains pour l'édification
d'un ou plusieurs immeubles ou de plu
sieurs maisons et l'exploitation par bail ou
autrement de ces constructions qui reste
ront la propriété de la société; la gestion
des biens immobiliers ou de titres sociaux
représentant ces mêmes biens.
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 :
Monsieur Philippe GUILBAUD, demeu
rant 22 chemin de la Gare – 33480 AVEN
SAN,
Et
Madame Peggy GUILBAUD, demeu
rant 22 chemin de la Gare – 33480 AVEN
SAN
Clauses relatives aux cessions de
parts :
Agrément des associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ04420

ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
15 route de Bordeaux
33121 CARCANS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Mathilde
JONVILLE, Notaire à CARCANS, le 8 mars
2019, a été constituée la société civile
dénommée "VICTOR LOUIS VIGIER",
siège social : CARCANS (33121), 31
avenue de Maubuisson, Le MONTAUT.
Capital
social :
CENT
TRENTE
QUATRE MILLE EUROS (134.000,00 €),
divisé en 1.340 parts sociales de CENT
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 1340,
Apports en numéraire : 14.000,00 €.
Apport en nature : une parcelle de
terrain en zone constructible, situé à
CARCANS (33121), 31 bis avenue de
Maubuisson, Le MONTAUT, repris au
cadastre sous les références suivantes :
section BI numéro 0519 lieudit LE MON
TAUT EST pour une contenance de 8 a
87 ca, section BI numéro 0521 lieudit 31B
AV DE MAUBUISSON pour une conte
nance de 2 a 1 ca, soit une contenance
totale de 10 a 88 ca,
Evalué : 120.000,00 €.
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : - Monsieur Benoit Jérôme VIGIER,
commerçant, demeurant à CARCANS
(33121), 66 route de Bordeaux.
Pour avis
19EJ04369

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

RENOPORTE 33.1

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 euros
Siège social : 81 Boulevard
Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 février 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RENOPORTE
33.1
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 €.
Siège social : 81 Boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT.
Objet : Négoce de biens d'équipe
ments, création, fabrication ou importation
de biens d'équipements dans le but de leur
revente tant aux revendeurs spécialisés
qu'aux particuliers.
Président : La société SUN DESIGN,
société à responsabilité limitée de 10000
euros, dont le siège social est situé 81
Boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUS
CAT, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 533 737 430.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires en cas de
pluralité d'associés. Les cessions des
actions détenues par l'associé unique sont
libres.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04395
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : V.AUTOC
CASIONS 33
Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 2 Impasse André Bris
son, 33440 ST LOUIS DE MONTFER
RAND
Objet social : Achats et ventes de
véhicules d'occasion. Achats et ventes de
pièces automobiles et pneumatiques
Gérance : M. Laurent DUBECQ de
meurant 2 Impasse André Brisson, 33440
SAINT LOUIS DE MONTFERRAND
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ04397

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du
12/03/2019, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination: LUX. Forme : Société à
Responsabilité Limitée
Siège social : 9, rue de Causserouge
33000 Bordeaux
Objet social : Petite restauration, vente
sur place et a emporter. Durée 99 ans,
Capital social : 5 000 Euros en numéraire.
Gérance : Madame Fabienne BIEHLER
demeurant : 9, rue de Causse rouge 33000
Bordeaux Et Monsieur Michel NAROYAN
demeurant : 77 rue Fondaudège 33000
Bordeaux.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour Avis, la Gérance
19EJ04400

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
1er mars 2019 il a été constitué, une so
ciété, présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
Objet : l’activité d’entrepreneur de tra
vail temporaire au sens de la loi n°72-1 du
3 janvier 1972 ainsi que le recrutement et
le placement de personnel pour le compte
de tiers.
Dénomination : MANTRANS BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au R.C.S.
Siège social : 10, rue Gutenberg –
33700 MERIGNAC
Capital : 100 000 € il est divisé en 10
actions de 10 € chacune
Président : la société SGETT dont le
siège est établi 10, rue Félix Faure – 75015
Paris, immatriculée au RCS de Paris sous
le numéro 528 794 795.
Commissaire aux comptes titulaire : la
société AUDIT, REVISION, PATRIMOINE,
ETUDE, EVALUATION (ARPEGE), SARL
dont le siège est établi 69, rue Saint La
zare – 75009 Paris – RCS PARIS 444 698
419
La présente société sera immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux
Pour avis : LE PRESIDENT.
19EJ04401

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LFPJ 33 Siège
social : 2 rue des Acajous, 33600 PESSAC
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 100 € Objet social : acquisition admi
nistration gestion d'immeubles et biens
immobiliers Gérant : Monsieur JeanChristian ROULLOT-SCHWAB, 2 rue des
Acajous, 33600 PESSAC Cogérant : Ma
dame Laure ROULLOT-SCHWAB, 2 rue
des Acajous, 33600 PESSAC Cessions de
parts sociales aux tiers soumises à agré
ment. Libre entre associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ04445

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, notaire associé à
PAUILLAC (33250), 15 quai Jean Fleuret,
le 11 mars 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
la mise en valeur, l’administration, la lo
cation et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.
La dénomination sociale est : LA
ROUGNE.
Le siège social est fixé à : PODENSAC
(33720), 1 rue du docteur Compans.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Jérémy FRIGO demeurant à
PODENSAC (33720) 1 rue du Docteur
Compans et Monsieur Florian AZOULAY,
demeurant à BARSAC (33720) 21 le clos
des vignes.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ04430
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société : SCI 1RUE JEANNE
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000.000 €
Siège : 25, avenue de l’Europe – 33290
BLANQUEFORT
Objet social (résumé) : Acquisition de
tous immeubles ou biens et droits immo
biliers ; administration, gestion et exploi
tation par bail ou autrement, location
desdits immeubles ou biens et droits im
mobiliers.
Durée : 99 ans
Gérant : Jean, Marie, Samuel PER
RIEZ, 25, avenue de l’Europe – 33290
BLANQUEFORT
Transmission de parts : Pour la trans
mission (sauf entre associés ou entre
ascendants et descendants) agrément par
décision extraordinaire des associés et à
l'unanimité.
R.C.S. : BORDEAUX
19EJ04409

Par Acte authentique reçu par Maître
Mathieu CASSOU, Notaire à BLAYE (Gi
ronde), 1 Place des Cônes, du 07/03/2019
est constituée la SCI JRD.
Objet : Propriété et gestion de tous
biens ou droits mobiliers et immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 246 000 €.
Cession de parts sociales : Agrément
de la gérance sauf pour les cessions entre
associés et leurs enfants communs.
Siège : 135 rue Millefleurs 33140 CA
DAUJAC.
Gérants : M. Damien ROOS et Mme
Joanna MARTIN, épouse ROOS, demeu
rant 135 rue Millefleurs 33140 CADAU
JAC.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ04314
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Aux termes des statuts en date du 7
mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : WANTED NATION
Forme : société par actions simplifiée.
Capital social : 1 000 €.
Siège social : 24 rue Neuve, 33000
BORDEAUX.
Objet : création, gestion, exploitation et
mise en valeur de communautés en ligne,
par la société elle-même ou en partenariat,
ou d'espaces physiques de rencontre et
de convivialité ainsi que d'évènements en
lien avec des communautés en ligne ;
activité de conseil, d'accompagnement et
de formation en social média manage
ment.
Durée : 99 ans.
Président : M. Christian DELACHET
demeurant 24 rue Neuve, 33000 BOR
DEAUX.
Directeurs
Généraux :
BALLARIN
CONSEIL, société dont le siège social est
situé 13 rue Paul VALERY, 33200 BOR
DEAUX (812 378 321 RCS BORDEAUX)
représentée par son Gérant, M. Jérémie
BALLARIN, et M. Luc JAUBERT demeu
rant 62 rue de Canolle, 33000 BOR
DEAUX.
Admission et vote aux assemblées
d'associés : tout associé a le droit de
participer aux assemblées personnelle
ment ou par mandataire, ou de voter par
correspondance. Pour être pris en compte,
le formulaire de vote par correspondance
devra être reçu par la société au plus tard
la veille de la réunion de l'assemblée.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : les cessions ou transmis
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés, sauf les
cessions ou transmissions d'actions entre
associés ou par un associé à une société
dont cet associé détient au moins 95 %
du capital et des droits de vote et dont il
est l'unique dirigeant (article 10 des sta
tuts).
Immatriculation au RCS : greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ04422

Société d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
05 56 74 96 23

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er mars 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : ESOR CONSEILS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000€.
Siège social : 10 rue Edouard Michel
33170 GRADIGNAN.
Objet : Conseils pour les affaires, tous
conseils techniques et de gestion d'entre
prise, Formation de toute nature
Président : M. Benoit SERREAU de
meurant 10 rue Edouard Michel 33170
GRADIGNAN
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04428

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 8/3/2019, il a été constitué
une SASU dénommée : AGA. Capital :
1000 €. Siège : 11, rue Galin à BOR
DEAUX. Objet : travaux de maçonnerie,
démolition, carrelage, plomberie, peinture
plâtrerie et tous corps de métier. Durée :
99 ans. Président : Mr Savas CAGLAYAN,
demeurant à 33100 BORDEAUX (Gi
ronde), Rés. La Bastide, Cité Perrier – Apt.
A2 - D2. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ04394

BORGIA & CO
260 Rue du Jardin Public
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
06/02/2019, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FRENCH WINE
STORY
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 22, Rue du Petit Goave –
33000 BORDEAUX
Objet social : Le Courtage et négoce
de vins, alcools et spiritueux, et autres
produits, consultants conseil, intermédia
tion de produits et propriétés viticoles,
import et export, création de marques et
étiquettes, mise en bouteille de vins.
Prestation de services dans l’oenotou
risme.
Durée : 99 ans
Capital social : 1000 €
Gérant : M. Christian MARTINEZ, de
meurant 4, Allée Daniel VALLEAU – 33120
Arcachon.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
19EJ04426

LE PLAISIR SUCRE SALE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par Assp du 1/3/2019, il a été constitué
une SARL dénommé : KARCI CONSTRUCTION. Capital : 100 000 €. Siège : 12, rue
Esprit des Lois à BORDEAUX. Objet :
travaux de gros-oeuvre, maçonnerie,
carrelage, plâtrerie, peinture et plomberie,
et tous corps de métier. Durée : 99 ans.
Gérant : Mr Yehsan KARCI, demeurant à
LORMONT, 5, avenue Camille Julian.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ04460

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

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 31 rue des
fonderies, Galerie Commerciale
Auchan Biganos
33380 BIGANOS

DENOMINATION : LE PLAISIR SUCRE
SALE
FORME : Société A Responsabilité Li
mitée SIEGE SOCIAL : 31 rue des fonde
ries, Galerie Commerciale Auchan Biga
nos, 33380 BIGANOS OBJET : Vente à
emporter et sur place de crêpes et de
boissons
DUREE : 99 ANS CAPITAL : 500 euros
(apports en numéraire) GERANCE :
François MONVOISIN, 2 rue des Baccha
ris, résidence des Oyats, Bat A, 33138
LANTON
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX Pour avis
19EJ04475

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : TLS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/3/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SNC KOULALI

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 41 Avenue de la belle
étoile, 33270 BOULIAC
Objet social : la fourniture au comptoir
d'aliments et de boissons à consommer
sur place ou à emporter, présentés dans
des conditionnements jetables, la restau
ration rapide
Gérance : Mme Chrislaine DEKELPER
demeurant 41 Avenue de la belle étoile,
33270 BOULIAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ04321
Etude de Maître Valentine
SCHRAMECK-MONTEBELLO
Notaire à FLOIRAC (Gironde)
1 Avenue Pasteur

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Peggy
BRUCHER, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue
Pasteur, le 11 mars 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,
La dénomination sociale est : SCI
BROSTER AGENCY
Le siège social est fixé à : FLOIRAC
(33270) 37 avenue Jean Lassauguette Bât
E appt 108.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DIX MILLE EUROS (10 000.00 EUR).
Les apports 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 est : Monsieur Glenn
GENDRE, demeurant à FLOIRAC.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ04434
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tif.

Forme sociale : Société en nom collec
Au capital de : 1 000 €

Siège social : 2 Place Victoire 33000
Bordeaux.
Objet social : Exploitation d'un fonds de
commerce d'articles pour fumeur, bimbe
loterie, loterie, journaux, librairie, papete
rie, prise de jeux en direct en accord avec
la législation actuelle, gérance de débit de
tabacs auquel est annexée la gérance d'un
débit de tabac.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Co-Gérance : Mme Fatima KOULALI
et M. Abdelhadi KOULALI demeurant
ensemble 3 B rue de la Chapelle Saint
Jean 33000 Bordeaux.
Associés : Mme Fatima KOULALI et
M. Abdelhadi KOULALI demeurant ensemble
3 B rue de la Chapelle Saint Jean 33000
Bordeaux.
Pour avis
19EJ04454

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : UMPIRE GROUPCO
SASU Au capital de 100 €. Siège so
cial : 4 rue Charles Peguy 33185 Le
Haillan. Objet : Pour la France et l'étran
ger, Import - Export, négoce et distribution
de produits alimentaires et non alimen
taires non réglementés. Président : M.
Oluwafemi ODUGBESAN demeurant 4
rue Charles Peguy 33185 Le Haillan. Du
rée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ04461

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS, notaire à TA
LENCE le 15 février 2019 a été constitué
un groupement forestier ayant les carac
téristiques suivantes :
Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination forestière composant
son patrimoine.
Dénomination : GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE BARTOS.
Siège : SOULIGNAC (33760), 794
Pradillon.
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR)
Cession des parts : un associé peut
librement céder tout ou partie de ses parts
à l'un de ses descendants ou à son
conjoint ainsi qu'à un associé exploitant
les biens forestiers du groupement. Toute
autre cession, à titre onéreux, ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément des associés.
Gérants : Monsieur Hervé Jean Michel
CHAUFFEPIED et Madame Corinne DU
CASSE épouse CHAUFFEPIED, demeu
rant à SOULIGNAC (33760) 794, Pra
dillon.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ04463

Aux termes d’un acte SSP en date du
7 mars 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Forme sociale : société civile
Dénomination sociale : DH INVESTISSEMENTS
CAPITAL SOCIAL : 350 000 euros dont
349 950 euros par apport en nature (ap
port de titres) et 50 euros par apport en
numéraire.
Objet social : La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres.
Siège social : 7 rue Henri Fruges,
33360 CAMBLANES ET MEYNAC
Gérant : Monsieur Denis BOURGOIN
demeurant 7 rue Henri Fruges, 33360
CAMBLANES ET MEYNAC
Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d’autres personnes que
les associés ne peuvent devenir définitives
qu’après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.
Pour avis
19EJ04354

05.56.01.45.70
merignac@tgs-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : BORDEAUX GESTION
LOCATIVE
Forme : SARL à associé unique
Siège social : 11 Petit Chemin de la
Générale 33140 Villenave d’Ornon
Objet : agence immobilière
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 euros
Gérance : Mme EXIBARD Emilie de
meurant 11 petit chemin de la générale,
33140 Villenave d’Ornon
Immatriculation au RCS de Bordeaux
La gérance
19EJ04470
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Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
11/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Dénomination sociale : KANWIPLAY
Siège social : 230 rue Lecocq, 33000
BORDEAUX
Objet social : art du spectacle vivant, la
vente et la production de spectacles,
productions théâtrales, de concerts, de
spectacles d'opéra, de spectacles de
danse et d'autres productions analogues
telles que les activités de groupes, de
cirques ou de compagnies, d'orchestres
ou d'autres formations, ainsi que les acti
vités exercées par des acteurs, danseurs,
musiciens, conteurs, comédiens, magi
ciens, et tous autres artistes indépen
dants, l’organisation de tournées et la
diffusion de spectacles lorsqu'elles com
prennent la responsabilité artistique du
spectacle.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Nicolas MAGNANOU, de
meurant 230 rue Lecocq, 33000 BOR
DEAUX, a été nommé gérant.
RCS BORDEAUX.
19EJ04466

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
06/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LES BATIS
SEURS GIRONDINS
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 59 rue du general de
gaulle, 33310 LORMONT
Objet social : entreprise général du
bâtiment
Gérance : Mme Sophie REYNIER de
meurant 59 rue du general de gaulle,
33310 LORMONT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ04156
Aux termes d'un acte SSP en date du
28/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCOD Siège so
cial : 25 Allée François TRUFFAUT, 33310
LORMONT Forme : SARL Capital :
10000 € Objet social : acquisition, créa
tion, exploitation de fonds de commerce
de restauration Gérance : Monsieur OLI
VIER GUENNOU, 25 allée François Truf
faut, 33310 LORMONT Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ04402
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : INSTITUT DE
PREVENTION DES RISQUES HUMAINS
Siège social : 122 ROUTE D'ARCACHON,
33610 CESTAS Forme : SAS Sigle : IPRH
Nom commercial : INSTITUT PRH Capi
tal : 2000 Euros Objet social : Conseils
juridiques en gestion des RH et Protection
des Données. Conseils, accompagne
ments, formations et recherches en pré
vention des risques. Président : Monsieur
Laurent VALPROMY demeurant : 122
Route d'Arcachon, 33610 CESTAS élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote: chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément: Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord
unanime des actionnaires détenant 10
actions et plus. Durée : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ04180

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LIGOT Siège so
cial : 2 rue guillaume apollinaire, 33700
Merignac Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 100 € Objet social : propriété
et gestion de tous immeubles Gérant :
Monsieur Nicolas RIEUTORT, 2 rue
guillaume apollinaire, 33700 Merignac
Cogérant : Madame Francoise RIEU
TORT, 2 rue guillaume apollinaire, 33700
Merignac Durée : 80 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ04446

URBAN EUROPAIX

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 43 rue Waldeck
Rousseau – 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 11 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : URBAN EURO
PAIX
Siège social : 43 rue Waldeck Rous
seau – 33500 LIBOURNE
Objet social : -l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Monsieur Frédéric HAROU demeurant
Château Vignon – 33570 LUSSAC
Dispense d'agrément pour cessions à
associés et agrément des associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
sociales pour les autres cessions.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis
La Gérance
19EJ04555

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 05/03/2019 .Il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : PEUJARD
Forme juridique : SCCV
Capital : 100 €
Siège social : 33, avenue de Paris ZA
LA GARDETTE 33310 Lormont
Durée : 99 années
Objet : Acquisition de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant le droit de
construire. La construction sur ces terrains
ou droits immobiliers de tous immeubles
de toutes destinations et usages. La vente
en totalité ou par fractions des immeubles
construits avant ou après leur achève
ment.
Gérant : Monsieur Da Rocha Dias An
toine, demeurant : 5, Chemin de Jeandey
33360 Latresne
Cession de parts : par agréments
19EJ04535

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 8/3/2019, il a été constitué
une SARL dénommé : NAZMI BAT. Capi
tal : 50 000 €. Siège : 11, rue Galin à
BORDEAUX. Objet : travaux de grosoeuvre, maçonnerie, carrelage, plâtrerie,
peinture et plomberie, et tous corps de
métier. Durée : 99 ans. Gérant : Mr Mitko
MIKOV, demeurant à LORMONT, 19, Al
lée René Cassagne. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
19EJ04545
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 Mars 2019 à Cabanac et
Villagrains, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Arenas Sols &
Murs
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 40 Bis Route des Graves
33 650 Cabanac et Villagrains
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Objet social : - Carrelage, maçonnerie
Le Gérant de la société : Monsieur
Juanito Arenas, né 03 Novembre 1972 à
Bordeauxe (Gironde), de nationalité Fran
çaise et demeurant 40 Bis Route des
Graves 33 650 Cabanac et Villagrains
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
19EJ04491

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : P&C CONQUE
RET
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 178 BLD DU PT WIL
SON, 33000 BORDEAUX
Objet social : La propriété, l'adminis
tration, l'aliénation et l'exploitation par bail
ou location de tous immeubles dont elle
pourra être propriétaire à la suite d'acqui
sition, d'apports ou de donations. Et gé
néralement toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social
Gérance : M. Alexis CONQUERET
demeurant 58 rue Emile ZOLA, 33110 LE
BOUSCAT
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ04499

BSF – MARIE BARRABES

Société d’expertise comptable
inscrite au tableau de l’Ordre
des Experts comptables
d’Aquitaine Société à
responsabilité limitée au capital
de 1.000  Siège social : 56 Rue
Hortense 33100 Bordeaux
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 12 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : SARL
- Dénomination sociale : BSF - MARIE
BARRABES
- Siège social : 56 Rue Hortense 33100
Bordeaux
- Objet social : L’exercice de la profes
sion d’Expert-Comptable
- Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS
- Capital social : 1 000 €
- Gérant : Mme Marie BARRABES de
meurant 56 Rue Hortense 33100 Bor
deaux
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
19EJ04521

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

BEN SANDOURA YOUNES
ET ADNANE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 Bis Rue du
Lyonnais,
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Ambarès et Lagrave du
7 mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BEN SAN
DOURA YOUNES ET ADNANE
Siège social : 17 Bis Rue du Lyonnais,
33440 Ambarès et Lagrave
Objet social : L'acquisition d'immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Younes BEN SANDOURA,
demeurant 17 Bis Rue du Lyonnais,
33440 Ambarès et Lagrave
Monsieur Adnane BEN SANDOURA,
demeurant 789 Route du Loubit, Lieu-dit
Laborde, 40090 Uchacq et Parentis
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ04501

BSF–DANIEL RODRIGUES

Société d’expertise comptable
inscrite au tableau de
l’Ordre des Experts comptables
d’Aquitaine Société à
responsabilité limitée au capital
de 1 000  Siège social :
59 Bis Route de Latresne
33270 Bouliac RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 12 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : SARL
- Dénomination sociale : BSF - DANIEL
RODRIGUES
- Siège social : 59 bis Route de La
tresne 33270 Bouliac
- Objet social : L’exercice de la profes
sion d’Expert-Comptable
- Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS
- Capital social : 1 000 €
- Gérant : M. Daniel RODRIGUES,
demeurant 125 Cours Balguerie Stutten
berg, Résidence Victoria - Appt A01 33300 Bordeaux
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
19EJ04524
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Aux termes d'un acte authentique en
date du 12/03/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : EAGLES
SECURITE Siège social : 81 BOULE
VARD PIERRE 1er, 33110 LE BOUSCAT
Forme : SAS Nom commercial : EAGLES
EVENTS Capital : 10000 Euros Objet
social : Societe de Securite Evènemen
tielle Vente et de location de materiels de
securite electronique et de securite -Incen
die Mise a disposition de personnel d’ac
cueil, d’hotesses et de gestion de billette
rie Conseil et Audit en securite et sur
veillance electronique Président : Mon
sieur OUMAR DIEYE demeurant : 144
avenue Pasteur, 33185 LE HAILLAN élu
pour une durée de 99 années Directeur
général : Monsieur NDIAYE SERIGNE
DJIBRIL demeurant : 127 AVENUE EMILE
COUNORD, 33300 BORDEAUX Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ04503

BSF – MAUD RIGOU

Société d’expertise comptable
inscrite au tableau de
l’Ordre des Experts comptables
d’Aquitaine Société à
responsabilité limitée au capital
de 1.000  Siège social :
6 Aux Sables 33230 Coutras
RCS Libourne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Coutras du 12 mars 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : SARL
- Dénomination sociale : BSF - MAUD
RIGOU
- Siège social : 6 Aux Sables 33230
Coutras
- Objet social : Exercice de l’activité
d’Expert-Comptable
- Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS
- Capital social : 1 000 €
- Gérant : Mme Maud RIGOU, demeu
rant 6 aux Sables 33230 Coutras.
Immatriculation de la Société au RCS
de Libourne.
Pour avis, La Gérance
19EJ04516

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

CONSTITUTION
Par acte ssp à Salles du 11 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ABSIMMO
Siège social : 24 Bis, route de Naz de
Hé 33770 SALLES
Objet social : transaction immobilière et
de fonds de commerce, gestion immobi
lière, location immobilière; tous travaux de
secrétariat.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Stéphanie MI
SCHIERI, demeurant 24 Bis route de Naz
de Hé 33770 SALLES.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ04497

Aux termes d’un acte SSP en date du
6 mars 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Forme sociale : société civile
Dénomination sociale : O&C INVEST
CAPITAL SOCIAL : 350 000 euros dont
349 950 euros par apport en nature (ap
port de titres) et 50 euros par apport en
numéraire.
Objet social : La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres.
Siège social : 13 bis allée des pignots,
33160 SAINT AUBIN DU MEDOC
Gérant : Monsieur Olivier GARCIA,
demeurant 13 bis allée des pignots, 33160
SAINT AUBIN DU MEDOC
Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d’autres personnes que
les associés ne peuvent devenir définitives
qu’après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.
Pour avis
19EJ04525
Suivant SSP du 25/02/2019 il a été
constituée une société civile immobilière.
Dénomination : JCDI MIOS.
Objet : Gestion, acquisition, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et opérations acces
soires.
Siège social : ARCACHON (33120), 9
allée du Docteur Georges Wolff
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Capital social : 2.000 €
Gérance : M. Jérôme DURON, 9 allée
du Docteur Georges Wolff, 33120 ARCA
CHON.
Pour avis,
19EJ04523
Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

POLKADOTS LITTLE
SHOP

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 37 Route de Saint
Médard
33160 ST AUBIN DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à St Aubin de Médoc du
11 mars 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : POLKADOTS
LITTLE SHOP
Siège social : 37 Route de Saint Mé
dard, 33160 St Aubin de Médoc
Objet social : Vente de prêt à porter,
accessoires de mode et objets de décora
tion
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 : Monsieur Laurent CHA
TRON, demeurant 62 Chemin de l'Estain
33480 Avensan, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ04489
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BP CONCEPT
AQUITAINE
Forme : SARL
Capital social : 7 000 €
Siège social : 263 Avenue du Général
De Gaulle, 33290 BLANQUEFORT
Objet social : Tous travaux de
construction, rénovation, remise en état
du bâtiment neuf ou en rénovation. Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financière, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement.
Gérance : M. Nicolas PLAIT demeurant
263 Avenue du Général De Gaulle, 33290
BLANQUEFORT
M. Baptiste BAZIN demeurant 19 Ter
Chemin de Romefort, 33480 AVENSAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ04533

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 28/2/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée : FK BAT. Ca
pital : 10 000 €. Siège : 7, rue Pascal à
BORDEAUX. Objet : travaux de grosoeuvre, maçonnerie, carrelage, plombe
rie, peinture, plâtrerie, et et tous corps de
métier. Durée : 99 ans. Gérant : Mme
Periham DEMIR, épouse KOCAK, demeu
rant à CENON, 7, rue Emile Zola. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ04548

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Baya
DERRADJI-DEMIER, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « Office
Notarial d'Andernos Les Bains" », titulaire
d’un Office Notarial à ANDERNOS-LESBAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 26 février 2019, enregistré
au SDE BORDEAUX le 28/02/2019 réf.
3304P61 N00962 a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : PILSUIT.
Le siège social est fixé à : ARES
(33740), 11 T boulevard de l'Aerium.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000.00EUR).
Les apports sont effectués en numé
raires à concurrence de 2000 eur.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Hervé PILLON ou Ma
dame Marie Cécile PILLON avec faculté
d'agir ensemble ou séparément.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ04559

Société d’avocats
42 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr
Par acte SSP du 12 mars 2019 il a été
constitué la société :
Dénomination : SCI TACE FACE
Forme : société civile immobilière
Capital: 1 000 € apportés en numéraire
Siège : 79 rue de Laseppe – 33000
Bordeaux
Objet : Acquisition, administration et
exploitation, location ou autrement, de
tous biens immeubles bâtis ou non bâtis
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Associé co-gérant : Monsieur Jérôme
Agnès, demeurant 79 rue de Laseppe –
33000 Bordeaux
Associé co-gérant : Monsieur Cyrille
Perrot de Corgnol, demeurant 19 rue
Viaud – 33110 Le Bouscat
Transmission des parts : sur agrément
de la collectivité des associés sauf cession
entre associés
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
Pour avis
19EJ04537

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
11/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI LES
SOEURS GUINARD
Forme : SC
Capital social : 2 000 €
Siège social : 27 allée Ganda, 33200
BORDEAUX
Objet social : l’acquisition ponctuelle
de tous immeubles de toute nature, la
propriété, l’administration, la gestion par
bail
Gérance : Mme Hélène GUINARD
demeurant 27 allée Ganda, 33200 BOR
DEAUX
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
19EJ04515

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13 Mars 2019 à Léognan, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ALLO PISCINE
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 47 Bis Chemin de Treytin
33 850 Léognan
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 500 euros
Objet social : - Création, entretien et
dépannage piscines
Le Gérant de la société : Monsieur
Laporte David, demeurant 47 Bis Chemin
de Treytin 33 850 Léognan, né le 17
Septembre 1973 à Ris Orangis (91), de
nationalité française,
Mademoiselle Bourgoin Melissa, de
meurant 47 Bis Chemin de Treytin 33 850
Léognan, née 11 Mars 1994 à Bordeaux
(33), de nationalité française,
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
19EJ04570
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MODIFICATIONS

MASSE ENVIRONNEMENT

SASU au capital social de 5.000
 porté à 50.000
75 avenue Pasteur 33110 LE
BOUSCAT
829 510 080 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 28.01.2019,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social de 45.000 € par voie d’incor
poration de réserves avec création d'ac
tions nouvelles. Le capital social est dé
sormais fixé à 50.000 €. L’article 8 des
statuts a été modifié en conséquence.
RCS Bordeaux - Pour avis, le Président
19EJ04286

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL
Par AGE du 10/12/2018, les associés
de la société CHATEAU D’ARCHE, S.A
au capital de 1.352.495,36 € dont le siège
social est Château d’Arche – 33210 SAU
TERNES - RCS BORDEAUX 412 889 636,
ont décidé d’augmenter le montant du
capital social de 1.352.495,36€ à
3.852.495,38€ par voie d’émission de
1.396.648 actions ayant chacune une
valeur nominale de 1,79€, puis de réduire
le capital social de 3.852.495,38€ à
2.152.232€ par voie de réduction de la
valeur nominale des actions de 1,79€ à 1
€.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ04287

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

GOLDORAK

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.330 euros
Siège social : 2 Place Fernand
Lafargue
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 792 148 298

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 8 mars
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 120 euros par l'émission de 12 parts
sociales nouvelles de 10 euros de valeur
nominale, à libérer en espèce avec prime
d'émission.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 450 euros.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04413

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

DISTILLERIE GIMET

Société par actions simplifiée
Au capital de 250 000 euros
Siège social : 54 Cours SaintLouis, 33300 BORDEAUX
750 256 349 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 10/11/18,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 70
000 € par création d'actions nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 320 000 €.
L’article 6 et 7 des statuts ont été mo
difié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ04181

BEE AND CO

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle (SASU)
Au capital social de 40.500 
Siège social : rue de la
Gabarre – 33270 FLOIRAC
RCS Bordeaux 751 631 060

AVIS D’AUGMENTATIONS
DE CAPITAL

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Par acte unanime en date du 28 dé
cembre 2018 les associés de la SOCIETE
CIVILE AGRICOLE CHATEAU LE
MAYNE, société civile au capital ancien
nement fixé à 1.524.000 euros, SAINT
QUENTIN DE CAPLONG (33220) Châ
teau le Mayne, 339 689 002 RCS LI
BOURNE, ont décidé de réduire le capital
social pour cause de pertes de 974.000
euros puis de l’augmenter d’un montant
de 1.980.000 euros par voie d’apports en
numéraire, portant le capital social à
2.530.000 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifié.
19EJ04233

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE "SCI 8604 U.
NYC"
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 
Siège social: BOULIAC
(Gironde), 4 Pelouses d’Ascot
802 925 156 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 27 novembre 2018, les asso
ciés ont pris la décision suivante :
Augmentation du capital social de la
société de 1.000 € pour le porter à
315.130,00 € par voie de création de
31.413 parts nouvelles d’une valeur nomi
nale de 10,00 € chacune. Cette augmen
tation de capital a été entièrement sous
crite et libérée
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence
Pour avis
19EJ04536

S.A.R.L DUNE WEST

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique du 05 mars 2019, il a été décidé
d’augmenter le capital de 40.500 euros à
60.750 euros par compensation de
créances donnant lieu à l’émission de
4.050 actions nouvelles ayant chacune
une valeur nominale de 5 euros.

SARL au Capital de 7622.45 
Aire d’accueil de La Dune du
Pilat 33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX : 408 179 372

Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.
LE PRESIDENT
Pour avis et mention
19EJ04270

Par AGEX, du 1 mars 2019, les asso
ciés de la SARL DUNE WEST au capital
7622.45 euros, Aire d’accueil de la dune
du Pilat, 33 260 LA TESTE DE BUCH,
RCS : 408 179 372 BORDEAUX, ont dé
cidé :
- D’augmenter le capital de 592 377.55
euros par incorporation des réserves.
Ancienne mention : le capital social est
fixé à 7622.45 euros
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 600 000 euros
L’article 7, des statuts est modifié en
conséquence
- et accessoirement à toutes opérations
de marchand de biens.
L’article 2, des statuts est modifié en
conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ04492

ESPERENZA

SARL au capital de 900 
45 COURS XAVIER ARNOZAN,
33000 BORDEAUX
789738887 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/01/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 900,00 Euros à
50900 Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ04307

JL STORE

SARL au capital de 500 euros
porté à 45 000 euros
Siège social : 7 avenue Jean
Monnet, 33140 VILLENAVE
D'ORNON
790.764.047 RCS BORDEAUX
Le 15 janvier 2019 l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social
de 44 500 euros par incorporation de ré
serves, pour le porter de 500 euros à
45 000 euros.
Pour avis - La Gérance
19EJ04339
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PAMAL III

SCI au capital de 100,00 Euros
22 Avenue du Jeu de Paume,
33200 BORDEAUX
831850128 R.C.S. Bordeaux
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 12 Rue de Lamolinerie,
33000 BORDEAUX à compter du
10/01/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ04338

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
Notaires associés
11 cours Georges Mandel
33340 LESPARRE-MEDOC

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant PV d’AGE en date du
10/11/2018 de la SCI LE TERRESTRE, au
capital de 196.000,00 €, dont le siège est
à HOURTIN (33990), 156, le Louley,
identifiée au SIREN sous le numéro
484 653 977 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX :
Les asscociés décident de transferer le
siège social au 34 route de Rouman,
33340 GAILLAN EN MEDOC à compter
10 Novembre 2018.
Immatriculation Modificative : au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
Me Grégory ROUSSEAUD
19EJ04244

CEG AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Route de
Toulouse, 33870 VAYRES
814 644 449 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
1er février 2019, le Président de la société
par actions simplifiée CEG AQUITAINE,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 1 Route de Toulouse, 33870 VAYRES
au 20 Avenue de Bel Air 33870 VAYRES
à compter du 1er février 2019 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ04258

WADIGA

SARL au capital social de
10.000  Siège social : 6 chemin
Bellemer, 33610 CESTAS SIREN
788 880 136 R.C.S. BORDEAUX
Par assemblée générale du 25/02/2019,
le siège social a été transféré au 34-36
rue Alain Peronnau, ZI Sylva 21, 33830
BELIN BELIET, à compter du 01/03/2019.
Pour avis.
19EJ03802

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
PERVENCHES

SCI
au capital de 150.624 
Siège social : 3 rue des Novalles
51300 BLACY
423 302 090 R.C.S. Chalons en
Champagne
Suivant procès-verbal en date du 13
décembre 2018, décision collective extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante :
Le Lindbergh - 6 avenue Niel Armstrong
33700 MÉRIGNAC.
Pour information : Gérant : M. Nicolas
BONTOUX, demeurant 11 bis rue de la
Vistule 75013 Paris
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
La société sera immatriculée au greffe
de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ04474
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CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

MICHEL DIETRICH EARL

EARL au capital de 145 800
Siège social : 10, La Bastide –
33410 RIONS
401 692 660 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Les associés de la Société réunis en
AGM le 31.12.2018, ont pris acte de la
démission de M. Michel DIETRICH de ses
fonctions de cogérant à compter du
31.12.2018, sans pourvoir à son rempla
cement. Mme Pauline LAPIERRE demeu
rant seul gérante.

19EJ01548

Pour avis
La gérance

BLACK ROOM

SCI au capital de 150 
Allée des sirènes, 33950 LEGE
CAP FERRET
521 177 170 RCS BORDEAUX
Suivant AGE du 17/01/2019 la commu
nauté des associés décide :
1 - Le changement de dénomination de
la société « BLACK ROOM » en « HYDE
PARK ».
2 - De transférer le siège social a «
Maison Théodore, 35 avenue Félix Faure,
33200 BORDEAUX ».
3 - La nomination de Madame Emma
nuelle MOREAU-GALHAUD, Maison
Théodore, 35 avenue Félix Faure, 33200
BORDEAUX en qualité de co-gérant avec
Alexandre MOREAU-LESPINARD, Mai
son Théodore, 35 avenue Félix Faure,
33200 BORDEAUX maintenu en qualité
de co-gérant.
Effet des décisions au 17/01/2019.
Modification des statuts et pour avis,
Le gérant.
19EJ04159

Aux termes des décisions du Conseil
de surveillance en date du 23/01/2019 de
la société CASSOUS, SAS au capital de
7.000.000 euros, sise 27, rue Alessandro
Volta – Espace Phare – 33700 MERI
GNAC (310 776 299 RCS BORDEAUX),
il a été décidé de nommer M. Laurent
LEPINGLE, demeurant 30, rue Borda –
33000 BORDEAUX, en qualité de membre
du Directoire, à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
19EJ04081

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

LE VOILIER KZO

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 19 rue Osmin
Dupuy – Cazaux 33260 La TesteDe-Buch
809 459 068 RCS BORDEAUX
L’AGO du 26/02/19 a pris acte des
démissions de M. Pierre Anselyn et M.
Charles Anselyn de leurs fonctions de
cogérants, et a nommé en qualité de
nouveau gérant M. Benoist Bourgeois
demeurant 10 Rue du Guide 92600 As
nières Sur Seine, pour une durée illimitée.
Pour Avis.
19EJ04126

ETABLISSEMENT
SARRAZY

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 8, rue Daniel
Sibassié - 33320 EYSINES
439.485.517 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
01/02/2019, l'associé unique a nommé
Monsieur Jérôme SARRAZY, demeurant
8, rue Daniel Sibassié - 33320 EYSINES,
en qualité de gérant pour une durée illimi
tée, en remplacement de Monsieur Roland
SARRAZY, démissionnaire.
Pour avis, la Gérance
19EJ04128

SCI 21 RUE DUFFOUR
DUBERGIER

SCI au capital de 1 524.49 
21 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 343 228 490

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 05/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Xavier de
Montalier, demeurant 61 rue Saint Joseph
33000 Bordeaux pour une durée indéter
minée et a été décidé que désormais les
cessions de parts entre vifs à des tiers
étrangers à la société seraient soumises
à l'agrément de l'AGE. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.
19EJ04139

"SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GEM"

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 524,49 
Siège social : BORDEAUX
(33200), 24 rue Jean Cocteau
R.C.S. : 382 141 786
Suivant décision de la collectivité des
associés du 11 janvier 2019, il a été pro
cédé à la modification de l'objet social de
la société civile dénommée "SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE GEM" dont le siège
social était alors à BORDEAUX (33000),
114 avenue d'Arès, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 382 141
786 :
1°/ L'acquisition de tous immeubles et
terrains et notamment des locaux à usage
professionnel d'une superficie de 48 m²
situé dans l'immeuble de la Clinique Saint
Augustin sis 114 Avenue d'Arès 33000
Bordeaux, et se composant de deux lots,
lot n° 28 pour 31 m² et lot n° 27 pour 17 m².
2°/ L'administration et l’exploitation, par
location ou autrement, des biens sus dé
signés ;
2° bis / La vente à titre exceptionnel du
ou des immeubles appartenant à ladite
société.
3°/ L'entretien et, éventuellement,
l'aménagement de ces biens, et généra
lement, toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à cet objet,
à la condition que ces opérations ne mo
difient pas le caractère essentiellement
civil de la Société..
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence, le reste des statuts restant
inchangé.
Suivant décision de la collectivité des
associés du 20 février 2019, il a été pro
cédé au transfert du siège social de ladite
société civile dénommée "SOCIETE CI
VILE IMMOBILIERE GEM" pour l'établir
désormais à BORDEAUX (33200), 24 rue
Jean Cocteau.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence, le reste des statuts restant
inchangé.
19EJ04141
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M.R WINE & SPIRITS

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 
Siège social : HALL A 003, 24
rue Paule Marrot
33300 BORDEAUX
825 109 812 RCS Bordeaux
Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 5 mars 2019, la déno
mination sociale a été modifiée et est
devenue RENAISSANCE WINE & SPIRIT
à compter du même jour.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ04148

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

OCTOWOOD FRANCE
NOUVELLEMENT
DÉNOMMÉE ROBY SUDOUEST

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 37.000 euros
Siège social : au 14 ter ZA du
Luget, 33290 LE PIAN MEDOC
479 975 005 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 4 mars 2019, après avoir
constaté que la société est devenue à
associé unique, il a été décidé de changer
la dénomination sociale OCTOWOOD
FRANCE pour ROBY SUD-OUEST et de
nommer en qualité de Président, en rem
placement de Monsieur Leif Berglund,
démissionnaire, la société AXIS
(RCS 821 541 299), dont le siège social
est 118 rue de la Loisne, 62620 Barlin, à
compter du 4 mars 2019 pour une durée
indéterminée. L'article 3 des statuts est
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ04150

Maître Grégoire DELHOMME,
Notaire associé
d'une Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un OFFICE NOTARIAL.

CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une assemble générale
extraordinaire, les associés de la Société
dénommée « RETAIL TIPS » Société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 1.000,00 euros, dont le siège
est à BORDEAUX, 131 Cours du Médoc,
identifiée au SIREN sous le numéro
827.872.839 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, il a été notamment décidé :
Le transfert du siège social à VENDAYS
MONTALIVET (33930) 27 avenue Jean
Mermoz
L'article 4 a été modifié en consé
quence :
Ancien siège social : BORDEAUX
(33300), 131 Cours du Médoc.
Nouveau siège social : VENDAYS
MONTALIVET (33930) 27 avenue Jean
Mermoz.
Pour insertion
Me Grégoire DELHOMME
19EJ04162

V V 33 CONSULT

Société par actions simplifiée
au capital de 1000 
Siége social : 35 B avenue
hubert dubedout 33270 Floirac
819 836 099 RCS Bordeaux
L’assemblée générale du 28-02-19 à
décidé la nomination en qualité de direc
teur générale de M.Christophe Le Bes
cond De Coatpont demeurant 7 Chemin
de Crabot 33270 Bouliac à compter de
cette date.
Pour avis, le président
19EJ04218

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

KINESIUM

SELARL FHB
Sylvain HUSTAIX
Administrateur Judiciaire
2, rue Orbe - 33500 LIBOURNE

SCEA CHATEAU DE LA
BOURGUETTE

248 Rue Primevères 33220
SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL
SIREN° : 380 310 540

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Par Ordonnance de Madame la Prési
dente du Tribunal de Grande instance de
LIBOURNE en date du 09/08/2018, renou
velée par ordonnance du 27/02/2019, la
SELARL FHB prise en la personne de Me
HUSTAIX, a été désigné en qualité d’Ad
ministrateur Provisoire de la SCEA CHA
TEAU DE LA BOURGUETTE. Pour avis.
19EJ04153

Société civile de moyens
Au capital de 304,90 euros
porté à 381,10 euros
Siège social : 22 avenue de la
Libération
33380 MIOS
418 640 488 RCS BORDEAUX
L'AGM du 28 février 2019 a décidé :
- l’augmentation du capital social de
76,20 euros par l’émission de 5 parts
nouvelles de 15,24 € chacune, numéro
tées de 21 à 25, pour le porter à 381,10
euros,
- de nommer en qualité de cogérants,
à compter du 1er mars 2019, Monsieur
Clément BOUSSIER demeurant 68 rue
Etienne L’hoste 33000 BORDEAUX et
Monsieur Bruno GUYOT demeurant 14
allée de la Pérouse 33470 GUJAN-MES
TRAS en remplacement de Monsieur
Jean-Marc LEMARCHAND, démission
naire,
- de modifier en conséquence les ar
ticles 6,7, 7 bis et 12 des statuts.
Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
19EJ04189
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DUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél: 0556 626 880
email: dugoua-cadexpert@orange.fr

AU FIL DE L’EAU

SAS au capital de 2.000 
Le Peyrat
33410 SAINTE CROIX DU MONT
RCS BORDEAUX B. 829 351 345

AVIS DE REMPLACEMENT
DU PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision collective en
date du 20 février 2019, M. Thierry
POUILLET demeurant 9 Nord de Bernic
33113 CAZALIS a été nommé président
de la société à compter du 1er avril 2019
en remplacement de M. Stéphane
CROAIN démissionnaire.
Les modifications résultant, dans l'avis
antérieurement publié, de la décision cidessus sont les suivantes :
Ancienne mention :
Le président de la société est M. Sté
phane CROAIN,
demeurant à Beauséjour 33210 SAINT
PIERRE DE MONS.
Nouvelle mention :
Le président de la société est M. Thierry
POUILLET
demeurant 9 Nord de Bernic 33113
CAZALIS.
Pour avis, le président
19EJ04154

ENR HOME

SAS au capital de 16 000 
Siège social : 55 rue Camille
Pelletan
33150 CENON
839 087 871 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 20/02/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Walid MOHAMED HADJ, 224 rue du
Jardin Public, 33300 BORDEAUX en
remplacement de M. Thomas DILARD, 48
rue Milière, 33000 BORDEAUX à compter
du 20/02/2019.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04164

ALTIS CONSEIL

Au capital de 600 euros,
Siège social : 116 Cours
Aristide Briand
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 790 698 591

AVIS DE PUBLICITE
1° Par délibération en date du 16 dé
cembre 2015, l’assemblée générale extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 116 Cours Aristide Briand 33000
BORDEAUX au 24 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX et de modifier l’article
3 des statuts.
2° Aux termes d'une délibération en
date du 1er Novembre 2018, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a pris acte de la
démission du co-gérant Mr Christophe LE
BRUCHEC domicilié 7 rue du Comman
dant Arnould à 33000 BORDEAUX à
compter du 1er Novembre 2018.
Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ04473

" LUCKY LAWYERS "

Société civile immobilière
Capital : 1.000
Siège social : 10, cours Alsace
Lorraine
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 532 666 641

MODIFICATION DU SIÈGE
SOCIAL
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 4 mars 2019, la Société " LU
CKY LAWYERS ", société civile immobi
lière domiciliée 18, avenue de l'océan –
33970 LEGE CAP FERRET, et immatricu
lée au R.C.S. DE BORDEAUX sous le
numéro 532 666 641, a décidé de trans
férer le siège de la société à l'adresse
suivante : 10, cours Alsace Lorraine –
33000 BORDEAUX
Pour Avis.
19EJ04167

ROUGE À RÊVES

SAS au capital de 3 000 
Siège social : 174 rue
Fondaudège
33000 BORDEAUX
824 947 121 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/02/2019, il a été dé
cidé de diminuer le capital social d'une
somme de 1 470 € pour le porter de 3 000
€ à 1 530 € par une réduction non motivée
par des pertes à compter du 28/02/2019.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04191

LP PROMOTION
BORDEAUX

Société à Responsabilité limitée
à associé unique
28 Allée de Tourny
33000 BORDEAUX
Capital social de 10 000 euros
RCS BORDEAUX 502 990 260
Par décision de l'Associé unique en
date du 06 mars 2019, il a été pris acte
de changer la dénomination de la société,
à compter du 06mars 2019, pour LP
PROMOTION BBP. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Bordeaux.
Pour avis et mention.
19EJ04230

A CONCEPTIS B

ACB
SARL au capital de 8 000 
Siège social : 2 Ave Gustave
Eiffel
33560 STE EULALIE
753 963 107 RCS BORDEAUX

J.P.

ACTIV CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
réduit à 3 650 euros
Siège social : 1 rue Pablo
Néruda
ZAC Madère
33140 VILLENAVE D ORNON
805.315.561 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes du procès-verbal de l’AGEX
en date du 30/08/2018 et du procès-verbal
des décisions de la gérance en date du
21/01/2019, le capital social a été réduit
d'une somme de 1 350 €, pour être ra
mené de 5 000 € à 3 650 € par rachat et
annulation de 135 parts sociales. La mo
dification des statuts appelle la publication
des mentions antérieurement publiées et
relatives au capital social suivantes : AR
TICLE 7 - CAPITAL SOCIAL : Ancienne
mention : "Le capital social est fixé à cinq
mille euros (5 000 euros)." Nouvelle men
tion : "Le capital social est fixé à TROIS
MILLE SIX CENT CINQUANTE euros (3
650 euros)."
Pour avis
La Gérance
19EJ04212

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES
BORDEAUX - MARTILLAC LORMONT
www.3g-guillemin.fr

MAISONMANIA

SARL au capital de 10 000 
Siège social : Route de
Libourne
33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE
789 700 051 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
04/03/2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à toute activité de
traiteur, la vente et l’organisation de ré
ceptions, évènementiel, action de commu
nication et promotion de marques, ainsi
que la production et le service-traiteur par
sous-traitance, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
19EJ04478

LEX CONTRACTUS

SELARL au capital de 82 300 
Siège social : 12 avenue de
Tivoli
33110 LE BOUSCAT
519 133 219 RCS BORDEAUX

MODIFICATION

MODIFICATION

Aux termes de l'assemblée générale du
02/09/2016, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Mickaïl SIMON, 2
rue Joesph Labat, 33300 CENON en
remplacement de Mme Valérie YILDRIM,
1 rue reignier, 33100 BORDEAUX à
compter du 02/09/2016.

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 14/02/2019, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 77 700 € pour le porter de 82
300 € à 160 000 € par une augmentation
par incorporation de réserves à compter
du 01/01/2019.

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ03623

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04228
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Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 5.000,00 euros
Siège Social : 14, rue Cabirol
33000 Bordeaux
534 802 368 RCS Bordeaux
Aux termes d'une décision en date du
02 janvier 2019, l'associé unique a étendu
l'objet social à la location de tous biens
mobiliers, et ce, à effet du 1er janvier 2019.
Le Gérant
19EJ04229

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

SAS ESP CONSEIL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 
Siège : 8, Puy de Cornac
33720 CERONS
RCS BORDEAUX 521 820 621

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 5 mars 2019,
l’associé unique a décidé de modifier
l’objet social par suppression d’une partie
de l’activité.
Nouvelle mention
« La société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger :
- La rédaction de dossiers réglemen
taires dans le domaine des Installations
Classées pour la Protection de l’Environ
nement ;- L’assistance à maîtrise d’ou
vrage en dépollution pyrotechnique.
E plus généralement toutes opérations,
mobilières ou immobilières, concourant à
ces différentes activités ou à celles qui
pourraient leur être connexes ou complé
mentaires. »
Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ04232

AVIS
STRADELLA Société par actions sim
plifiée Au capital de 8 280 343,00 euros
Siège social : 3 Chemin du Paveil 33460
SOUSSANS 389 538 844 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Mixte en date du
1er février 2019, il résulte que Madame
Adélaïde DE LUZE, demeurant 29 Rue
Duret 76116 PARIS a été nommée en
qualité de Présidente et membre de droit
du Conseil d’Administration, pour une
durée d’un an, en remplacement de Ma
dame Marguerite DE LUZE, démission
naire de son mandat de Présidente. L’As
semblée Générale a pris acte de la démis
sion du mandat d’administrateur de Ma
dame Agnès DE LUZE née LEVEQUE, et
a nommé en remplacement, Madame
Marguerite DE LUZE née CASSANET
demeurant 23 Rue Brunel 75017 PARIS,
en qualité d’administrateur, et ce pour une
durée d’un an. Il a été constaté la démis
sion de Monsieur Geoffroy DE LUZE et de
Monsieur Edouard DE LUZE, en qualité
d’administrateurs sans qu’il ne soit pro
cédé à leur remplacement. Madame Ca
therine DE LUZE est renouvelée dans ses
fonctions d’administrateur, pour une durée
d’un an. Aux termes d’une délibération du
Conseil d’Administration en date du 1er
février 2019, il résulte que Madame Mar
guerite DE LUZE née CASSANET, de
meurant 23 Rue Brunel 75017 PARIS a
été nommée en qualité de Directrice Gé
nérale, et ce pour la durée du mandat de
la Présidente. POUR AVIS La Présidente
19EJ04197
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SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE JS DE ST
EMILION

Au capital de 1000 euros
Le Castéra - 33580
ROQUEBRUNE
839941911 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 6 Mars 2019, il résulte que :
Il a été décidé de modifier l'objet social
à compter du 6 Mars 2019.
En conséquence, Le 1er paragraphe de
l’article 4 des statuts a été modifié comme
suit :
Ancienne mention : -L’acquisition, la
gestion et, plus généralement, l’exploita
tion par location ou autrement, à l’excep
tion de la location en meublé, de tous biens
ou droits immobiliers à quelque endroit
qu’ils se trouvent situés.
Nouvelle mention : -L’acquisition, la
gestion et, plus généralement, l’exploita
tion par location ou autrement de tous
biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu’ils se trouvent situés.
Le reste de l’article est inchangé
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
19EJ04236

SIMON BLANCHARD
CONSULTING

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
porté à 153 000 euros
Siège social : 31 rue du Docteur
Texier, 33230 ABZAC
519 094 650 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 15/02/2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 31 Rue du Docteur Texier, 33230
ABZAC au 162 Avenue Georges Clémen
ceau, 33500 LIBOURNE à compter de ce
même jour et d’augmenter le capital social
d’un montant de 150 000 euros pour le
porter de 3 000 euros à 153 000 euros par
incorporation de réserves. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
La Gérance
19EJ04246

ARGOS IMMOBILIER

SARL au capital de 4 819,00 
36 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 412 049 314

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants M. Renaud
JOUSSAUME, demeurant 71 C route des
Gachets 33370 Bonnetan et M. Guillaume
CHAZAL demeurant 21 rue Luflade 33000
Bordeaux en remplacement de Mme Hé
lène GARBUÏO - CAFARO et M. Natalino
CAFARO, démissionnaires, à compter du
01/03/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04259

S.A.R.L. WALTON

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ATELIER BULLE

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 7.590
euros
Siège social : 31 Rue Bobillot
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 478 090 434

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 2 janvier 2019, Monsieur David MO
RISSET, cogérant, à démissionné de ses
fonctions de cogérant, avec effet au 12
novembre 2018. Seul Monsieur Raphaël
CHAUVET reste gérant.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04256

SCI HERGI

Société civile immobilière au
capital de 152,45  Place du
Marché 33330 SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 381.223.742
Suivant acte reçu par Me VERDON, le
18.12.2018, la dénomination de la société
est désormais la suivante : SOCIETE CI
VILE IMMOBILIERE NILA. Il a également
été pris acte de la démission de M. Fran
çois MITJAVILE en sa qualité de co-gé
rant. Mme Nina MITJAVILE reste seule
gérante. Pour avis.
19EJ04271

AKIDIS

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 822.885 
Siège social : rue du Port
33530 BASSENS
443 759 709 R.C.S. Bordeaux
L’Assemblée Générale ordinaire du 26
décembre 2018 a :
- constaté la démission de la société
Ernst & Young Audit en qualité de com
missaire aux comptes titulaire, et de la
société Auditex en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant ;
- nommé en remplacement de la société
Ernst & Young Audit à compter du même
jour en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, la société Pricewate
rhouseCoopers Audit, dont le siège social
est 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly sur
Seine ;
- après avoir pris acte de la démission
de la société Auditex de ses fonctions de
commissaire aux comptes suppléant, dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment.
19EJ04390

SCI PAMACO

Société civile immobilière
au capital de 1000 
1 Le Tertre 33330 ST LAURENT
DES COMBES
RCS LIBOURNE 803.963.065
Suivant acte reçu par Me VERDON, le
18.12.2018, M. Henri MITJAVILE, demeu
rant à PARIS 11ème 4, rue de Candie a
été nommé gérant en remplacement de
François MITJAVILE et de Marie Emilie
GILARD, son épouse, démissionnaires.
Pour avis.
19EJ04278
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20 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 03/01/2019, la collectivité des associés
de la Société DIESEL ALCARAZ S.A.R.
L., S.A.R.L. au capital de 7 622,45 € ayant
son siège social situé au 790 Route de
Bourg 33240 ST ANDRE DE CUBZAC et
immatriculée au R.C.S. sous le n°419 533
377 RCS BORDEAUX, a décidé de modi
fier l'objet social en supprimant l’acti
vité « d’exploitation en location gérance
du fonds artisanal de Monsieur Alejo AL
CARAZ, mécanicien, réparateur automo
bile sis à 33240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC, 790 Route de Bourg (anciennement
Ld La Gatte) » et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance.
19EJ04277

COCCIDERAN

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 50 000.00 
Siège social : 72, rue de l'Ecole
Normale - 33200 BORDEAUX
509 563 995 RCS BORDEAUX
L’assemblée du 21 décembre 2018 a
nommé Monsieur Charles JOLIVEL de
meurant 10 Impasse Clémenceau à BOR
DEAUX (33000), en qualité de cogérant
en remplacement de Monsieur Jean-Louis
REMIA, démissionnaire.
Pour avis
19EJ04281

GP DEVELOPPEMENT

SARL au capital social de
475 100 Siège Social : 4 rue
Ampère 33370 TRESSES
RCS Bordeaux 509 110 227

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 15 250 euros
Siège social : 7 Route de
Carbon Blanc 33310 LORMONT
467 202 586 R.C.S. Bordeaux
Par décision du 28/02/2019, l’associée
unique a décidé la transformation de la
société en SASU à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :
Forme
Ancienne mention: SARL
Nouvelle mention: SASU
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Richard WALTON demeurant 1 Lieu-dit
Gasquerie 33570 PUISSEGUIN,
Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Richard WALTON demeurant 1 Lieudit Gasquerie 33570 PUISSEGUIN, Men
tion sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis,
19EJ04292

WUNUSHAN FRANCE
HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : Clos des Quatre
vents Margaux
33460 MARGAUX-CANTENAC
799 008 396 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 8/03/19, il a été pris acte de la
démission de la co-gérante Madame Ga
chinat (née Rambert) Dominique à comp
ter du 31/12/17. Monsieur Patrick Gachi
nat reste seul gérant. "
19EJ04315

Aux termes d'une décision en date du
8 février 2019, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

S.A.R.L. TOPSO
TECHNIQUE OUTIL
PRESSE SUD-OUEST

BNI DESIGN &
DEVELOPPEMENT

SARL au Capital de 5 000 
Siège : 3 Bis Rue Pablo Picasso
- SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 825 356 611

CHANGEMENT DE
GÉRANT
L’Assemblée Ordinaire des associés
tenue au siège social, le 02 Janvier 2019,
a décidé :
De modifier la gérance, en remplaçant
Madame LAMSIYAH Assia, par Madame
LAMSIYAH Ilham, demeurant 108 Cours
de Verdun à BORDEAUX. Cette dernière
a été nommée pour une durée indétermi
née.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
19EJ04392

Pour avis
La Gérance
19EJ04300

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 3 887,45 
Siège social : 49 rue Blanqui –
33000 Bordeaux
352 996 672 R.C.S. Bordeaux
Par décision du 06/03/2019, l’associée
unique a décidé la transformation de la
société en SASU à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :
Forme
Ancienne mention: SARL
Nouvelle mention: SASU
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Stéphane BRUNET demeurant 26 rue
Edouard Branly 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES
Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Stéphane BRUNET demeurant 26
rue Edouard Branly 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES,
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis,
19EJ04303
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BEST SIDE CONSULTING

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 
Siège social : 22 rue Tranchère
33100 BORDEAUX
838 005 825 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'associé unique
du 1er mars 2019, l’objet social a été
étendu aux transactions sur immeubles et
fonds de commerce.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au Greffe du TC de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ04309

CAMELEON

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 rue du courant
33310 LORMONT
824 147 326 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 04 mars 2019, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Madame Marion SAR
TRAND de ses fonctions de gérante à
compter du 11 mai 2018.
La modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, le gérant.
19EJ04158

FLAUBRAC

SARL au capital de 8.000 
Siège : CE RESIDENCE LES
HALIOTIDES 12 BOULEVARD
MARCEL GOUNOUILHOU
33120 ARCACHON
838711836 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 05/02/2019,
il a été décidé de:
- transférer le siège social au 3 place
Franklin Roosevelt 33120 ARCACHON.
- d'étendre l'objet social à: Restaurant,
bar, brasserie, plats à emporter et sur
place de toutes natures ; organisation
d'événements
- prendre acte du départ du Gérant
SERVIENTIS Guy, Laurent, Marc démis
sionnaire
Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ04326

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ALMABA
SCI au capital de 765 
760 Allée MONTESQUIEU
33290 LE PIAN MEDOC
438453561 R.C.S. Bordeaux

Sigle : SCI ALMABA Par décision de
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 01/12/2018 il a été pris acte de la
nomination de Gérant Madame MELANIE
CHERON, demeurant 1 RUE DE L ALA
RIC, 65360 VIELLE/ADOUR, et Gérant
Madame CHRISTINE BAREA, demeurant
22 RUE DES CAMELIAS, 17420 SAINT
PALAIS SUR MER à compter du
01/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ04333

WELL DONE

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 5 000
Lieu-dit Le Bourdieu
33 720 BARSAC

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2018, il résulte que les associés
ont décidé à l'unanimité la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée, sans création d'un être moral
nouveau.
Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :
FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées, sur justification de son iden
tité et de l'inscription de ses actions dans
les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : Agrément de toutes les
cessions d'actions par les actionnaires.
NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION :
Président :
- M Jean-Bernard BELAUBRE,
demeurant à BARSAC (Gironde) LIEUDIT LE BOURDIEU,
Directrice générale :
- Mme Sabine SUAREZ-THOMA
Demeurant à BARSAC (Gironde) LIEUDIT LE BOURDIEU.
Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ04322

STARPIXEL

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 34 Rue Jean
Xambilly
33140 VILLENAVE-D'ORNON
831 714 449 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
DÉNOMINATION ET
TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
27/02/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient SOCIAL
INFORMATIQUE et de transférer le siège
social au 42 rue du général castelnau
33700 MÉRIGNAC à compter du
27/02/2018.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04340

LE PAIN DE BEUTRE

SARL AU CAPITAL DE 7622.45
221 B avenue de l'Argonne,
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 413 735 911

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 08/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jérémy DE OLI
VEIRA, demeurant 42 D rue Formigé
33110 LE BOUSCAT, à compter du
08/03/2019, en remplacement de M. Jean
ROCHARD, décédé.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04374

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

COLLECTIF SANTE

Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires à capital
variable
au capital souscrit de 1 800 
Siège social : 3 rue Carvoeira,
33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 804 070 084

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 23 janvier 2019,
la collectivité des associés a décidé de
transformer la Société COLLECTIF
SANTE, en SISA à capital variable, à
compter de ce jour, sans modifier sa forme
sociale.
La dénomination de la société, son
objet, son siège, sa durée demeurent in
changées.
Le capital souscrit reste fixé à la somme
de 1 800 euros
Montant en dessous duquel le capital
ne peut être réduit est fixé à 200 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ04375

SCI DE L'OLIVIER

SCI AU CAPITAL DE 1000.00 
345 avenue d'Eysines,
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 451 741 714

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 08/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jérémy DE OLI
VEIRA, demeurant 42 D rue Formigé
33110 LE BOUSCAT, à compter du
08/03/2019 en remplacement de M. Jean
ROCHARD, décédé.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04377

HARMONIE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10 240 
Siège Social : 44 avenue Jean
Jaurès 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 450 501 457

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 4 mars 2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter de ce jour :
Nouvel Objet Social :
La société a pour objet le commerce
et la pose :
- de matériels de chauffage, de salles
de bains, de cuisines, de cheminées, de
poêles, de caves à vin, d’électroména
gers, et de meubles divers.
Ancien Objet Social :
La société a pour objet le commerce :
- de matériels de chauffage, de salles
de bains, de cuisines, de cheminées, de
piscines, de caves à vin, d’électroména
gers, et de meubles divers.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ04384

SAS LD UNION

Société par actions simplifiée
au capital de 7622.45  Siège
social : 4 Rue Jaugaret 33450
Saint-Sulpice-Et-Cameyrac
412 375 776 RCS Bordeaux
Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 12 Mars 2019 :
- L’associée unique décide la nomina
tion d’un nouveau Président statutaire : M
David MONSIGNY est remplacé par Mme
Lydia COULLIER à compter du 12 Mars
2019,
- L’associée unique décide sa démis
sion du poste de Directeur Général et son
non remplacement à compter du 12 Mars
2019, Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ04485

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un assemblée générale
ordinaire en date du 06 mars 2019 tenu
au siège social de la société, les associés
de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 14 RUE CORCELLE, au capi
tal de 914,63 €, dont le siège social est
situé à BORDEAUX (33000) 14 rue Cor
celle, identifié au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 339.223.182, ont nommé
Monsieur Philippe LEVREAUD, demeu
rant à BIGNAC (16170) 12 route de Génac,
Le Bourg, gérant en remplacement de
Monsieur Jean-Paul MICHEL démission
naire.
Pour avis
Le notaire
19EJ04282

SCP VINCENS DE TAPOL,
LEBLOND ET JOUANDET,
société civile professionnelle
au capital de 304.898,
siège à PESSAC (33600)
74 avenue Pasteur
RCS BORDEAUX 305 877 789

PROROGATION DE LA
DUREE DE LA SOCIETE
Aux termes d’une assemblée générale
du 5 mars 2019, les associés ont décidé
la prorogation de la société pour une durée
de 50 ans soit jusqu’au 5 mars 2069.
Pour insertion,Les gérants
19EJ04289

VIGIER EQUIPEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 20 rue Jacques
Cartier
33290 BLANQUEFORT
484.691.258 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l’As
semblée générale ordinaire en date du 1er
février 2019,
la société SODECAL AUDIT domiciliée
449 Avenue du Danemark - Albasud - BP
364 82000 MONTAUBAN, a été nommée
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire,
Monsieur Christophe CARLES, domici
lié 13 impasse Teynier à TOULOUSE
(31100) a été nommé en qualité de Com
missaires aux comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 septembre 2023.
19EJ04272
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BLAYE COURTAGE

SAS au capital de 2 000 
Siège social : 385 Les Saugues
33920 SAINT-SAVIN
841 498 710 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 05/03/2019, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 06/03/2019 :
Extension de l'objet social à toutes
activités de commissionnaire de transport.
Le reste de l'objet social est inchangé.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ04432

Maître Marie TASTET
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DU
188 COURS DE LA MARNE

Adresse : 188 cours de la Marne
33000 Bordeaux Numéro
d’immatriculation : AA9-261-884
Par Ordonnance de Monsieur le Pre
mier Vice-Président du Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux en date du
27-04-2018, la « SELARL Vincent MEQUI
NION Administrateur Judiciaire » a été
nommée en qualité d’Administrateur Pro
visoire du Syndicat des copropriétaires du
188 cours de la Marne 33000 Bordeaux.
C’est à l’adresse de la « SELARL
Vincent MEQUINION Administrateur Judi
ciaire », 6 rue d’Enghien 33000 Bordeaux
que la correspondance devra être adres
sée et que les actes et documents devront
être notifiés.
C’est à cette adresse également que
les créanciers devront déclarer leur
créance par lettre recommandée avec avis
de réception et dans un délai de trois mois
à compter de la publicité.
En application de l’article 29-3 de la Loi
du 10 juillet 1965, l’exigibilité des
créances, autres que les créances pu
bliques et sociales, ayant leur origine
antérieurement au 27-04-2018 est sus
pendue pour une période de douze mois.
19EJ04462

SC HDS
DEVELOPPEMENT

Société Civile
au capital de 313 191 
Siège social 26 Chemin de
Brousse BP 11 – 33270
BOULIAC R.C.S BORDEAUX
423 788 140

TRANSFERT DU SIÈGE CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décisions de l'associé unique
en date du 22 janvier 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au Château
ANGELUS - 33330 SAINT EMILION, de
nommer Mme Stéphanie de BOÜARDRIVOAL, demeurant 2 Port de Lamothe
Bel orme 33350 FLAUJAGUES en rem
placement de M Noël DUCHER, démis
sionnaire, à compter du 22 janvier 2019.
Les articles 2.2 et 2.7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
19EJ04433

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

JURIDIAL

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 21 Ter Avenue
John Fitzgerald Kennedy
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 510 440 274

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 20 février 2019, Madame Virginie
DUFFAU-MOREAU, cogérante, à démis
sionné de ses fonctions de co-gérante. Il
n'a pas été procédé à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04407

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

MAYOU

Société à responsabilité limitée
au capital de 427 500 euros
siège social : 54 Rue du Général
de Gaulle
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 534 384 953

AVIS DE MODIFICATIONS
AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions en date du
18 février 2019, l’associé unique :
- a décidé d’étendre l’objet social aux
activités d’investissement et de gestion
immobilière.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
- a décidé de transférer le siège social
du 54 rue du Général de Gaulle 33310
LORMONT au 8 allée des Gloxinias Bas
sin Plat, 97410 ST PIERRE à compter du
18 février 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
- a décidé, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 427 500 euros.
TRANSMISSION DES ACTIONS : En
cas de pluralité d’associés, la cession de
titres est soumise à l’agrément préalable
des associés. Les cessions d’actions dé
tenues par l’associé unique sont libres.
Monsieur Wladimir FERCHAUD, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par son Président :
Monsieur Wladimir FERCHAUD, de
meurant 8 Allée des Gloxinias - Bassin
Plat 97140 SAINT PIERRE.
Pour avis
Le Président
19EJ04421

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

CENTRE ORTHOPEDIQUE
AQUITAIN
SCP de médecin
au capital de 440.600 
Siège social : 119, Rue de la
Marne 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 435 068 788

AVIS
Suivant décisions des associés en date
du 4 mars2019 et avec effet à compter
dudit jour :
La société a été transformée en société
à responsabilité d’exercice libéral à res
ponsabilité limitée sans modification des
mentions antérieurement publiées et, en
particulier, de la personne des gérants.
Les cessions de parts sociales, y com
pris entre associés, sont soumises à
agrément par décision des porteurs de
parts exerçant la profession.
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Pour avis
19EJ04451

L’AGE du dix juin deux mille seize des
associés du Groupement Forestier « La
Maison Noire » au capital de 152.45 €
immatriculé
au
RCS
BORDEAUX
341.345.130 ont à compter de ce jour
désigné en qualité de gérant sans limita
tion de durée de ses fonctions, Mme Mi
reille Edmonde Marie BEYNEL demeurant
125 bld de la plage 33120 ARCACHON
en remplacement de M. Edouard BEYNEL
décédé, transféré le siège social du 17
avenue de la gare 33470 LE TEICH au
125 Boulevard de la plage 33120 ARCA
CHON et prorogé la durée de la société
pour la porter à soixante ans.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis.
19EJ04414

BELVES

SNC au capital de 1000.00 
siège social : 169 Cours
Balguerie Stuttenberg 33300
BORDEAUX
519 198 568 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 1er
mars 2019, il résulte que les associés ont
décidé la transformation de la société en
société à responsabilité limitée, le chan
gement de la dénomination, le change
ment d'objet social et le transfert de siège
social, sans création d'un être moral nou
veau. Ces décisions ont entrainé la modi
fication des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par cellesci-après :
FORME : Société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : SAMPA
SIEGE SOCIAL : 12 Avenue Leonard
de Vinci 33600 PESSAC
OBJET SOCIAL : Restauration rapide
sur place, à emporter et en livraison, la
vente de boissons, la location de salles
pour réunion ou séminaires.
Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout associé a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses parts dans
les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente de parts.
Organe de direction : Le Gérant est
Monsieur Marc BELVES, demeurant à LE
BOUSCAT (Gironde) 95 avenue Victor
Hugo .
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au Greffe du tribunal de
commerce Bordeaux.
Pour avis, le représentant légal
19EJ04436

LAMBERT PATRIMOINE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 250 000 
Siège social : 100 avenue de
Verdun Résidence Les
Amandiers 33200 BORDEAUX
822 227 609 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 1er janvier 2019, il résulte
que : Il a été décidé la transformation de
la Société en Société à responsabilité li
mitée, sans création d’un être moral nou
veau, à compter du même jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes: Forme :Société à
responsabilité limitée. Organes de direc
tion : Gérance : Monsieur Patrick-Bernard
LAMBERT, demeurant à VILLENAVE
D’ORNON (Gironde), 130-132 Avenue des
Pyrénées. Les mentions antérieures rela
tives aux sociétés par actions sont frap
pées de caducité. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19EJ04406

SCI LES BERNACHES
IMMOBILIERS

14 Le Bouleytreau, 33190
CAMIRA, au capital de 10.000 
RCS BORDEAUX 839 846 573

AVIS DE MODIFICATION
Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 10 mars 2019, le capital
de la SCI LES BERNACHES IMMOBI
LIERS a été modifié
Capital social : 500.000,00 €
19EJ04412

C&G AQUITAINE
PEINTURE

SARL au capital de 1 000 
rue Robert Caumont
Les Bureaux du Lac II
33049 Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Mohamed Said
LAWANI, demeurant 40 cours Balguerie
Stuttenberg 33300 Bordeaux en rempla
cement de M. Sénade Cyr GOGAN, dé
missionnaire, à compter du 01/03/2019.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
19EJ04404

PORTE DU MEDOC
IMMOBILIER

SARL au capital de 25000 
491 T route du Médoc
33520 Bruges
452828106 R.C.S. Bordeaux
Sigle : PMI Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
08/03/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 7 avenue du
Rouchin, 33950 Lége Cap Ferret à comp
ter du 08/03/2019. Autres modifications :il a été pris acte de modifier l'objet social
Nouvelle mention : « L'information et le
conseil en immobilier, l'achat, la rénova
tion, la vente, la location pour son propre
compte de bien immobilier. Et plus géné
ralement toutes activités civiles ou com
merciales se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou suscep
tible d'en faciliter l'extension ou le déve
loppement ou à tous objets similaires ou
annexes et sous toutes ses formes " Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ04540
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LE PAIN DU BOUSCAT

SARL AU CAPITAL DE 7622.45
240 avenue de la Libération,
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 423 525 526

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 08/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jérémy DE OLI
VEIRA, demeurant 42 D rue Formigé
33110 LE BOUSCAT, à compter du
08/03/2019, en remplacement de M. Jean
ROCHARD, décédé.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04387

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

GT PALACE

société à responsabilité limitée
au capital de 232.500  siège
social 10 Place de la Bourse –
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 504 478 967

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 8 Février 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Sté
phanie BOUÄRD-RIVOAL, demeurant 2
Port de Lamothe Bel Orme 33350 FLAU
JAGUES en remplacement de M. Noël
DUCHER, démissionnaire à compter du
22 janvier 2019.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ04431

Cabinet d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DUCASSE
NICOLAS ET ASSOCIES

Société d'exercice libéral
d'avocats à responsabilité
limitée au capital de 10 000
euros Siège Social 68 Cours de
Verdun 33 000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 845 176 353

NOMINATION DE COGÉRANT MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d’une assemblée générale
du 13 février 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Maître
Aurore SICET demeurant 16 Cours de la
Somme 33800 BORDEAUX et de modifier
la dénomination sociale en SELARL "DU
CASSE NICOLAS SICET".
Les articles 18 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ04534

Maître Marie TASTET
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SC HOLD EC'S

SOCIETE CIVILE AU CAPITAL
DE 9000 EUROS Siège social 28
Chemin de Brousse 33270
BOULIAC
RCS BORDEAUX 822760032

TRANSFERT DU SIÈGE CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décisions de l'associée unique
en date du 27 janvier 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au Château
ANGELUS 33330 SAINT EMILION et de
nommer en qualité de gérante Mme Sté
phanie de BOÜARD-RIVOAL demeurant
2, Port de Lamothe, Bel Orme – FLAU
JAGUES (33350) en remplacement de
Mme Cécile DESPONS démissionnaire à
compter du 22 janvier 2019.
Les articles 2.2 et 2.7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
19EJ04435
SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

ETABLISSEMENTS
GERMAIN

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 79 273.49 
Siège social : 2 avenue
Cassiopée Zone Artisanale
Galaxie 333166 SAINT MEDARD
EN JALLES
458 201 043 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 31
Décembre 2018, il résulte que les associés
ont décidé à l'unanimité la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée, sans création d'un être moral
nouveau. Cette transformation a entraîné
la modification des anciennes mentions
devenues caduques qui sont remplacées
par celles-ci-après : FORME : société par
actions simplifiée- ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées, sur justification de son identité et
de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. AGRE
MENT :Agrément des cessions d'actions
à des tiers par les actionnaires. NOU
VEAUX ORGANES DE DIRECTION :
Président : Monsieur Patrice CHASTE
NET, demeurant à LE HAILLAN (Gironde)
16 rue des Graves,
Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,le représentant légal.
19EJ04528

GMH DEVELOPMENT

SAS au capital de 4 000 euros
Siège social : 9 rue de Condé
33000 Bordeaux
810 431 452 RCS Bordeaux
Par décisions unanimes des associés
du 27/02/2019, Marc SALAUN, demeurant
91 boulevard Antoine Gautier à Bordeaux
(33), a été nommé en qualité de directeur
général, à compter du 01/03/2019.
Pour avis. Le Président
19EJ04456
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CENTRE AGRICOLE,
VITICOLE ET
OENOLOGIQUE DE
GRÉZILLAC

SCI au capital de 301 500 
Siège social : 10 lieu dit l'Olibey
33420 GREZILLAC
481 176 071 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
17/01/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-Gérants, M. SIOZARD
Laurent, résidant au 6 Fontadas Sud,
33420 Lugaignac et SIRAT Pascal, rési
dant 1 Bis Lieu Dit Penchille, 33500 Ar
veyres, en remplacement de M. MEY
NARD Jacques et DULON Michel, à
compter du 12/03/2019.
L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE
19EJ04498

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

MODIFICATION
PRESIDENCE
L’actionnaire unique de la société par
actions simplifiée unipersonnelle LE
FOURNIL DE SAUCATS, au capital de
10000 euros, dont le siège social est situé
30 Av Charles de Gaulle 33650 SAUCATS,
immatriculée 499568590 RCS BOR
DEAUX, a, en date du 5 mars 2019,
nommé aux fonctions de président la so
ciété LA FANFRELUCHE COMPANY,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1000 euros, ayant
son siège social 30 Av Charles de Gaulle
33650 SAUCATS, immatriculée 848818316
RCS BORDEAUX représentée par Mon
sieur Alexandre FOURNIE en remplace
ment de ce dernier, démissionnaire.
19EJ04502

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

BAR LE MAGUDAS

Société en nom collectif au
capital de 5 000 euros
Siège social :
Place Georges Blanc
33160 ST MEDARD EN JALLES
750 214 561 RCS BORDEAUX
Suivant actes sous-seings privés en
date du 15.02.2019 :
- Mme Sandra BALLION a cédé à Mme
Manon BALLION, née le 03 novembre
2000 à Bordeaux (33), demeurant Place
Georges Blanc - ST MEDARD EN JALLES
(33160), une part lui appartenant dans le
capital de la SNC BAR LE MAGUDAS ;
- Et M. Nicolas NIQUET, né le 15 juin
1974 à ROCHEFORT (17), demeurant 5
C rue du Docteur Schweitzer – MARTI
GNAS SUR JALLES (33127), a cédé à
Mme Sandra BALLION une part lui appar
tenant dans le capital de la SNC BAR LE
MAGUDAS.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La Gérance
19EJ04532

TOKIKO

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Rue de l'Untxin
Résidence Vahiné
64122 URRUGNE
819 342 833 RCS BAYONNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 15 Février 2019, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 1 000 euros, divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par : Président :
Monsieur Benoît TORRES, demeurant 14
Rue de l'Untxin Résidence Vahiné, 64122
URRUGNE. Sous sa nouvelle forme d'en
treprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, la Société est gérée par Monsieur
Benoît TORRES, associé unique. Pour
avis, le Président.
19EJ04522

BALBEAU

SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre Euronat Lieudit Lède de L'Hopital, 33590
GRAYAN ET L'HOPITAL
801811902 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 01/03/2019 :
Mme Julie BALBACID, demeurant 30,
bd du Front de Mer – 33930 MONTALI
VET, a été nommé en qualité de Président
en remplacement de Monsieur Yves BAL
BACID, décédé.
L'article 38 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Yves
BALBACID a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
Mme Julie BALBACID.
19EJ04526

AC'HANDI

SAS au capital de 1 250 
Siège social : 7 RUE SAINTE
CATHERINE 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE
824 453 310 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
PRÉSIDENT
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 12/09/2018, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
Mme Sandra Capucine LUDWIG, 19 RUE
DES ANCIENS COMBATTANTS D'AFN,
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE en
remplacement de M. David LE NORCY,
20 LE NORD, 33410 LOUPIAC à compter
du 12/09/2018.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04527
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SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés
Avocats à la Cour
148 cours du Médoc
33300 Bordeaux

Par Assemblée Générale du 13/03/2019,
les associées de la société LA CONCIER
GERIE DU CAP, SAS au capital de
5.000 €, dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000), 26, rue Fernand Marin,
845 010 875 RCS BORDEAUX, ont dé
cidé de nommer en qualité de Directrice
Générale, Mme Bérengère BULGHE
RESI-DESCUILHES, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 26, rue Fernand Marin.
Pour avis.
19EJ04568
24 rue Jean Cocteau
105 Résidence Anaxagore
97490 SAINTE CLOTILDE

DÉCORATION ET
TENDANCES

SARL au capital social de
1000 Euros Siège social :
31 rue Rolland – 33000
BORDEAUX SIREN
845 316 405 R.C.S. BORDEAUX
L'AGE des associés de la SARL DE
CORATION ET TENDANCES a décidé de
transférer le siège social du 31 rue Rol
land, 33000 BORDEAUX au 5 rue des
Aigrettes, Lotissement Armagnac - 97434
SAINT GILLES LES BAINS à compter du
01/02/19, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de Saint Denis de La Réunion.
Pour avis.
19EJ04447

CONSILIUM

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 euros Siège
social : GARE SAINT JEANPARVIS LOUIS ARMAND
CS 21912 33000 BORDEAUX
802 698 738 RCS BORDEAUX
- D'un procès-verbal de l'associé
unique du 6 mars 2019, il résulte que:
- Le siège social a été transféré, à
compter du 06/03/2019, de Bordeaux
(Gironde) GARE SAINT JEAN PARVIS
LOUIS ARMAND CS 21912, à 23 Rue de
Richelieu, 75001 Paris.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.
Pour avis, le représentant légal.
19EJ04449

METAPOLIS

Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 320 Route de
Biquet
33240 LA LANDE DE FRONSAC
815 087 028 RCS LIBOURNE
Aux termes de l'assemblée générale
mixte du 04/03/2019, il résulte que :
- le siège social a été transféré au 19
rue Saint Siméon à Bordeaux (33000) à
compter du 01/04/19 ; l'article 3 des statuts
a été modifié en conséquence ;
- M. Cédric GAURY a été nommé en
qualité de Directeur Général pour une
durée indéterminée à compter du
01/04/19 ;
Radiation sera faite au RCS de Li
bourne et immatriculation sera faite au
RCS de Bordeaux.
Pour avis,
19EJ04504

AGENCEMENT DUBOIS

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

SCI PICHON

Société civile immobilière au
capital de 16 800 euros
Siège social : 22, Route de
Canterayne – 33250 ST
SAUVEUR en cours de transfert
431 381 227 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28 Février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 22, Route de Canterayne,
33250 ST SAUVEUR au 5, Rue Gilbert
Bécaud - 33510 Andernos Les Bains à
compter de la décision, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ04268

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

SC RIVA

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 47 avenue des
Colonies 33510 Andernos Les
Bains
804 022 176 RCS Bordeaux
L’AGE du 11/01/19 a décidé de trans
férer le siège social au 37 Bis Av de Bor
deaux 33740 Ares à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle quatrième des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux.

SARL Unipersonnelle
au capital de 1500  12 rue
Lucie Aubrac, 33380 Mios
834 450 645 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 15/02/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 57 A Avenue de la Libé
ration, 33380 Biganos à compter du
15/02/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ04331

GALISE SARL

SARL au capital de 4000 
7, rue Eugène BUHAN
33110 GRADIGNAN
799308911 R.C.S. Bordeaux
Sigle : GALISE Par décision de L'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 01/03/2019 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 6 Impasse
Mont Vallier, 31470 FONTENILLES à
compter du 01/03/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Toulouse et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux
19EJ04464

Aux termes d'une décision en date du
5 mars 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 9 Cantenac,
33330 ST EMILION au Lieudit La Fourne
rie Nord 24220 VEZAC à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance
19EJ04298

PAVILLONS OLIVIER
BOUTILLET

SASU au capital de 100.000 
Siège social : 28 BIS ROUTE DE
BADET, 33770 Salles
841 028 210 RCS de Bordeaux
L'AGE du 08/03/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 1
ROUTE DE BALESTE, 40200 Mimizan, à
compter du 11/03/2019. Radiation au RCS
de Bordeaux et réimmatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan
19EJ04440
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Par décision de L'Associé Unique en
date du 15/02/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
26 ROUTE DE GUERRIT, 33710 TAU
RIAC à compter du 04/03/2019. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Libourne et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ04459

TRANSFERT DU SIÈGE
Par une AGE du 15/12/2018 de VILLE
MONT ARCHITECTE, SAS à associé
unique au capital de 3000 € située 13 rue
Saige, Apt 3, 33000 BORDEAUX, enregis
trée au RCS de BORDEAUX 827.806.548,
il a été décidé de transférer le siège à
BORDEAUX (33000), 1 rue Poquelin Mo
lière, à compter du 1/01/2019. L’article 4
des statuts a été modifié.La modification
sera faite au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
19EJ04396
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

COCHÉ MOTOCULTURE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

GUERRY SASU

SASU au capital de 1000 
700 CHEMIN FONTDEVILLE
GASTINEAU 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC
842686479 R.C.S. Bordeaux

VILLEMONT ARCHITECTE

Pour Avis.
19EJ04274

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 Cantenac
33330 ST EMILION
823 342 845 RCS LIBOURNE

CLOVIS WINES, SARL au capital de
1.000 €, siège social : 16 C chemin des
Fossés 34560 POUSSAN, 752 734 160
RCS MONTPELLIER. Suivant AGE du
01/02/2019, transfert de siège au 25 avenue Marechal Foch 33140 VILLENAVE
D'ORNON à compter du 01/02/2019 ;
démission de M. Pierre-Alain MOEL de
ses fonctions de gérant. Nouveau greffe :
BORDEAUX. Gérance : M. Grégory
CHANTEREAU, demeurant 25 avenue du
Marechal Foch 33140 VILLENAVE D'OR
NON.
19EJ04495

Par décisions du 13/118/2018, le gérant
de la Société LE VERRE Ô VIN, Société
à responsabilité limitée au capital de
25.000 Euros, siège : 43 rue Borie 33300
Bordeaux immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 534 385 653, a
décidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : LA SAUVE (33670) 9
Chemin de Jean-Lhoste.
Pour avis,
Le gérant
19EJ04311

MBS

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 4 RUE PIERRE
DIGNAC-RES ORANGERIEAPPT 101
33260 LA TESTE
790 056 543 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
11/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 rue de Sécary 33260
LA TESTE-DE-BUCH à compter du
11/03/2019.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04438

AGENCE OLIVIER
CABANES ARCHITECTE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 Rue d'Athènes
75009 PARIS
818 994 832 RCS PARIS

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 22 février 2019, l'asso
cié unique a transféré le siège social au
36 Rue Delphin Loche 33130 BEGLES à
compter de ce jour, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de PARIS sous le numéro
818994832 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérance : Monsieur Olivier CA
BANES, demeurant 39 Rue des Poilus
1914-1918 33000 BORDEAUX.
19EJ04487

ROTISSERIE LA BROCHE
Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000 euros
Immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro
845 058 858
Siège social : 2 rue VAUCHER
33800 BORDEAUX

Aux termes d'une décision du Président
en date du 8ier mars 2019, il résulte que
le siège social de la société a été transféré
à SAINT PALAIS SUR MER (17420), 9 rue
Benjamin DELESSERT, à compter 12
mars 2019.
L'article 4 – Siège social – des statuts
de la société a été modifié en consé
quence.
Cette décision a sera ratifiée par pro
chaine Assemblée Générale.
Par lettre du 1er mars 2019, Madame
Margaux HERISSON a démissionné de
ses fonctions de Directeur Général à
compter le 1er mars 2019.
Mention sera faite au RCS.
Pour avis.
19EJ04508
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FISHING THESPOT.COM

SAS au capital social de 1.000 
Siège social : 21 rue Jean de la
Bruyère 78000 Versailles
RCS VERSAILLES 814 411 583

EXCEL BEAUTE

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

Le 01/02/2019, l'AGE a décidé de
transférer le siège au 37, rue Lacornée
33000 Bordeaux, à compter de ce jour.
Président : M. Ludovic HIBON, 77 bis
rue Georges Mandel 33000 Bordeaux
Immatriculation : BORDEAUX
Radiation: VERSAILLES
19EJ04443

SC LCEP

Société Civile au capital de 65
790 
Siège social : 53, rue Armand
Dulamon
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 814 494 209

TRANSFERT SIÈGE
19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
La gérante de la société PASSERELLES,
SARL
au
capital
de
20.000 € 340 137 512 RCS Bordeaux
donne avis du transfert du siège social, à
compter du 1/12/2018, du 87 quai de
Queyries Immeuble Darwin 33100 Bor
deaux au 1 rue Jean-Jacques Bel 33000
Bordeaux.
19EJ04261
Maître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour
32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.
Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

SCI CAJEMA

Société Civile Immobilière au
capital social de 762,25 
Siège social : 33610 CESTAS
(Zone Artisanale Auguste II) 6,
chemin d’Arnauton
RCS BORDEAUX 382 731 313
Il résulte du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 1er mars
2019 que le siège social est désormais
transféré au 1 ter, avenue Jacqueline
Auriol, 33700 MERIGNAC.
L’article 4 des statuts de la société sera
modifié en conséquence.
Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS.
19EJ04173

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

Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 6 mars 2019, la collec
tivité des associés a décidé de transférer
le siège social au 9, rue Dumont d’Urville –
33300 BORDEAUX et ce, à compter ré
troactivement du 28 décembre 2018.
Pour avis,
19EJ04201
Suite à une délibération en date du 1er
juin 2018, les associés du GROUPEMENT
FORESTIER DU GRAND CHEMIN, ont
décidé de transférer le siège social de
VILLENA VE D'ORNON 8 rue Thomas
Edison à CADAUJAC(33140) 290 allée
d'Eck.
Le texte de l'article 4 des statuts relatifs
au siège social est désormais rédigé
comme suit:
Article 4 : Siège
Le siège du groupement est fixé à
CADAUJAC (33140) 290 allée d'Eck. Il
pourra être transféré en tout autre endroit
de la même commune et du département
de la Gironde.
Pour avis
19EJ04202

BPG IMMOBILIER

Société civile Immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 8 Avenue du
Bassin
33510 ANDERNOS LES BAINS
752715862 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 01 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Avenue du Bassin, 33510
ANDERNOS LES BAINS au Secteur
Morne GOROT - Route de Seze 97118 ST
FRANCOIS à compter du 1er mars 2019,
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
19EJ04206

SARL LUCANE

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 14 000 
Siège social : 25 bis, Lieudit "La
Gaucherie"
33920 CIVRAC DE BLAYE
RCS LIBOURNE 518 427 091

TRANSFERT DU SIÈGE
L'assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 1er mars 2019 a
décidé de transférer le siège social à
compter rétroactivement du 1er octobre
2018 à l’adresse suivante : 34 avenue du
Périgord – 33370 TRESSES.
Pour avis,
19EJ04190

PRO'IMMO

SARL au capital social
de 20.000 Euros
Siège social : 35 rue Boudet,
33000 Bordeaux
SIREN 435 225 180 R.C.S.
BORDEAUX
Par procès-verbal du 28.02.2019, le
siège social a été transféré au 46 route
des Bernards, 33670 Saint Genès de
Lombaud, à compter du 01.01.2019. De
plus, l'assemblée des associés a décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société en VALORIS IMMOBILIER à
compter du 28.02.2019.
Pour avis.
19EJ04215
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SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 52 RUE
GUADET
33330 ST EMILION
813 699 022 RCS
LIBOURNE-33500

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
05 MARS 2019, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 52
Rue Guadet, 33330 ST EMILION au 6 Rue
Jean Jaures 33660 SAINT SEURIN SUR
L'ISLE à compter du 05/03/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ04211

SCI FIRST

SCI au capital de 600 
Siège social : 19 rue Genton
69008 LYON
520 253 923 RCS LYON

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
30/09/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 50 Allée de la Borde
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC à
compter du 30/09/2018.
L'article Titre1 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LYON.
19EJ04214

CMES.BAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 47 rue du Lugat
33290 PAREMPUYRE
525 253 175 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
01/01/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 47 rue du
Lugat, 33290 PAREMPUYRE au 4 im
passe ZA Landegrand 33290 PAREM
PUYRE à compter de ce même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
Le Gérant
19EJ04220

CMES

Société à responsabilité limitée
au capital de 126 435 euros
Siège social : 47 rue du Lugat
33290 PAREMPUYRE
534 740 824 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
01/01/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 47 rue du
Lugat, 33290 PAREMPUYRE au 4 im
passe ZA Landegrand - 33290 PAREM
PUYRE à compter de ce même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
Le Gérant
19EJ04222

SPORT ARTICLE

SARL au capital de 1500 
8 allée James Watt,
33700 MERIGNAC
480 288 935 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/03/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
39 allée Félix Nadar, 33700 MERIGNAC
à compter du 01/03/2019.Gérance : Ma
dame Virginie OUKOLOFF, demeurant
avenue Roger Chaumet, residence Cam
ponac E12, 33600 Pessac Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ04250

MH CARS SHOP

SASU au capital de 500 
27, AVENUE HENRI
BARBUSSE, RES.
D'ANABELLE APPT. C43,
33700 MERIGNAC
830579884 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 28/01/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 18, CHEMIN BARATEAU, Z.I.
LA LANDE, 33450 SAINT LOUBES à
compter du 01/02/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ04505

DISSOLUTIONS

ROUGER

S.A.S.U. au capital de 1 Euros
Siège social : 7 Bis IMPASSE
PIGEONNIER
33620 CUBNEZAIS
R.C.S. LIBOURNE : 814 366 837
Société en Liquidation
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 28 Février 2019, il ré
sulte que :
L'associé unique, statuant au vu du
rapport du Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation
au 31 Décembre 2018 ;
- donné quitus au Liquidateur Mme
Flavie ROUGER, demeurant 7 Bis Im
passe Pigeonnier 33620 CUBNEZAIS et
l'a déchargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31 Décembre 2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS : LI
BOURNE.
Pour avis,
19EJ04547

LES FREGATES

SCI
à capital variable de 131000
4 Square du Monotype
33950 Lège Cap Ferret
445307580 R.C.S. Bordeaux
Par décision de l’AGE en date du
01/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
José GARCIA, 4 Square du Monotype,
33950 Lège Cap Ferret et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux
19EJ04550
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SCI DE LA RUE BOUTHIER
SCI au capital de 3048.98 
28 rue Baudrimont
33100 Bordeaux
RCS Bordeaux 324 263 607

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 21/02/2019, 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 21/02/2019 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
19EJ03781

GRAVA

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 22
février 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé M. Christian
CONDRET de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ04171

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

ADN ATELIER

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

SCEA DANEY ET FILLES

Société civile au capital de 77
800 uros
Siège de liquidation : Lieudit
« Chaulet »
33410 RIONS
RCS BORDEAUX 439 206 475
Société en cours de Liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
juillet 2018, les associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ04157

CARREAU ARTHUR

EURL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 1000 EUROS
13 ROUTE DES FAURES
33240 ST LAURENT D'ARCE
RCS BORDEAUX : B 522918473

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale des associés,
réunie le 13 Mars 2019, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de sa gestion et déchargé de son
mandat Monsieur CARREAU Arthur de
meurant 13 ROUTE DES FAURES - 33240
ST LAURENT D'ARCE liquidateur. Il est
donc constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes ont été déposés au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Pour
avis. Le liquidateur.
19EJ04129

GUARATO CONSEILS

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège de liquidation : 85 rue des
Haras, 33620 CEZAC
817 692 064 RCS LIBOURNE

SENS MARIN

DISSOLUTION

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 2.000 
SIEGE SOCIAL : 16, RUE DES
TROIS CONILS
33000 BORDEAUX
817 652 696 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
25/02/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 25/02/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Gérard GUARATO, demeu
rant 85 rue des Haras 33 620 CEZAC,
associé unique et président, 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 85 rue
des Haras 33 620 CEZAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
POUR AVIS
Liquidateur
19EJ04118

Aux termes d'une décision en date du
28 février 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 28 février 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Olivier LAFOURCADE, de
meurant 16, rue des Trois Conils 33000
BORDEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 16,
rue des Trois Conils 33000 BORDEAUX.
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
19EJ04238

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 avenue Léon
Blum
33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 36 avenue
Léon Blum
33110 LE BOUSCAT
481 098 523 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du
21 février 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 décembre 2018, déchargé
M. Frédéric ESCOUBET, demeurant Ré
sidence Le Beaumont - Entrée 1 - 36
avenue Léon Blum 33110 LE BOUSCAT,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion en date du 31 décembre 2018 sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur.
19EJ04192

LANORAMAX

SASU au capital de 5000 
10 r Henri Guillemin,
33300 Bordeaux
827 845 272 R.C.S. Bordeaux
Par décision de l'Associé unique en
date du 07/03/2019 l'associé unique a :approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation,- donné quitus au Liquidateur,
Monsieur Ramzi SAIDANI 10 r Henri
Guillemin, 33300 Bordeaux, 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
19EJ04200

PLAISANCE HOSPITALITY
SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Chemin du
Follet, 33360 QUINSAC
Siège de liquidation: 172 bis
Chemin de Fonbiel,
33360 QUINSAC
822 951 448 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Valéria PLAISANCE, demeurant
172 bis Chemin de Fonbiel, 33360 QUIN
SAC, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif,acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 172
bis Chemin de Fonbiel, 33360 QUINSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.
POUR AVIS
Valéria PLAISANCE
Liquidateur
19EJ04225

VBS SELECTION

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 10 000 
Siège social : 12 Petit Chemin
de Leyran 33140 VILLENAVE
D'ORNON (Gironde)
820 741 940 RCS BORDEAUX
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2018 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2018 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur : Mr Vincent
THOMAS, demeurant à VILLENAVE
D'ORNON (Gironde), 12 Petit Chemin de
Leyran, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à VILLENAVE
D'ORNON (Gironde), 12 Petit Chemin de
Leyran. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
liquidateur.
19EJ04184

L'ASSIETTE BORDELAISE
SASU au capital de 7 622,45 
67 Avenue Austin Conte
383 115 904 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25/02/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société et ont nommé comme Liqui
dateur Mme. Dominique MARCADE, de
meurant 67 Avenue Austin Conte 33560
Carbon Blanc, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de Bordeaux.Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.
19EJ04121

SCI DE GORDON

société en liquidation
Société Civile Immobilière
au capital de 200 
Siège social : 5 route de
BORDEAUX - 33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX : 529 728 560

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un acte unanime des
associés en date du 4 mars 2019, la col
lectivité des associés de la Société civile
immobilière DE GORDON a décidé de la
dissolution anticipée de la société à
compter du 4 mars 2019 et sa mise en
liquidation amiable.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
l’un de ses gérants Monsieur Richard DE
GORDON et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour achever les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquit
ter le passif.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au Cabinet de
Maître Guillaume GEIMOT, Avocat, 579
route de Toulouse à VILLENAVE D’OR
NON (33140).
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis,
Le liquidateur
19EJ04174
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SCOTIA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 10 000 euros
Siège social et de liquidation :
11 allée Ronsard - 33000
BORDEAUX
823.327.762 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 Nicolas SYMERS, demeurant
150 rue Mondenard à BORDEAUX
(33000), 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 11
Allée Ronsard à BORDEAUX (33000).
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.
19EJ04195

EPIPHYTE

SARL en liquidation
au capital de 5 000 
Siège social : 13 rue Pontet
Lamartine
33600 Pessac
511949075 RCS Bordeaux

SARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place Gambetta
33720 Podensac
Tel : 05 56 27 25 28 Fax : 05 56 27 06 03

PRESTATIONS
INFORMATIQUES A
DOMICILE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Société en liquidation
au capital de 4 000 euros
Siège social : 49 CHEMIN DE
LAVERGNE
33550 CAPIAN
492 890 264 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 31/12/2018, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, M. Yan
nick ARAN, demeurant 49 chemin de
Lavergne - 33550 CAPIAN et l'a déchargé
de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ04216

LIQUIDATION
Par décision du 20/02/2019, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, donné quitus au liquidateur, M.
Slimane ARRAKI, demeurant 13 rue
Pontet Lamartine 33600 Pessac, et a
prononcé la clôture de la liquidation.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ04127

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 25 février 2019, l’associé unique de
EURL BERNADET LOÏC, EURL en liqui
dation au capital de 5.000 €, 10 rue de la
Maison des Jeunes, 33320 LE TAILLAN
MEDOC, 828 444 166 RCS BORDEAUX,
a arrêté les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, prononcé la clôture de la liquida
tion au 31.12.2018. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX
19EJ04163

COACHING GAGNANT

SAS en liquidation au capital de
7 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : Parvis des
Chartrons,
448.441.915 RCS BORDEAUX
Le 6 mars 2019, l'associé unique, a
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31 décembre 2018, déchargé
Monsieur Pierre Serge GARBAY de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
POUR AVIS - Le liquidateur
19EJ04437

SCEA

SCEA au capital de 18 293 
Siège social : 54 LE VIEUX
BOURG
33240 PEUJARD
401 940 184 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
15/02/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/02/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Fran
coise PENARD demeurant 54 BIS LE
VIEUX BOURG, 33240 PEUJARD 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 54 LE
VIEUX BOURG 33240 PEUJARD adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04213

SOPHISTICAKES

SARL en liquidation au capital
de 1000 . Siège social 5 rue
Guienne 33000 BORDEAUX
810 576 843 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le PV de l'associé unique du
19/02/2019 a approuvé les comptes de
liquidation, a déchargé le liquidateur de
son mandat, lui a donné quitus de sa
gestion et a constaté la clôture de liquida
tion à compter de ce jour. La société sera
radiée du RCS de BORDEAUX. Pour avis.
19EJ04254
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ELYADE FINANCE 6

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

SARL ÔZENS

Société à responsabilité limitée Au capital de 2 000 euros
Siège social : 70 Passage de
l'Europe -33 240 ST ANDRE DE
CUBZAC
812 988 798 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/09/18, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Scayla AUGIER,
demeurant 1 Bis Lieudit Lola 33920 ST
GIRONS D'AIGUEVIVES, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 70
Passage de l'Europe 3324 ST ANDRE DE
CUBZAC, 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
19EJ04231

BOIS SCIERIE THERON

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Monrave
33220 RIOCAUD
750876880 RCS LIBOURNE

AVIS

SAS au capital de 100. Siège
social : 4 CHEMIN DU
SOLARIUM 33170 GRADIGNAN
RCS 830 628 616 BORDEAUX
Par décision du 02/01/2019, la société
S H ATLANTIQUE, SAS au capital de 500
€, 3 rue de la Mignonne 33170 GRADI
GNAN,RCS 812 507 234 BORDEAUX,
associée unique de la société ELYADE
FINANCE 6, a décidé la dissolution sans
liquidation de la société, par application
de l’article 1844-5 al.3 du Code Civil.
Les Créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX dans les 30 jours de la pré
sente publication.
19EJ04101

SPEED NETT

SAS à capital variable de 500 
19 RUE DUBRANA
33320 Eysines
804495992 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
15/02/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/02/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
MIRNA SAMIH TRABOULSI, 19 RUE
DUBRANA, 33320 EYSINES et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ04262

SPEED NETT

SAS à capital variable de 500 
19 RUE DUBRANA,
33320 EYSINES
804495992 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
07/03/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Madame
TRABOULSI MIRNA SAMIH 19 RUE DU
BRANA, 33320 EYSINES, 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
19EJ04264

Aux termes d'une décision en date du
5 janvier 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, la Gérance
19EJ04237

SARL PHILIVINS

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 5 000 
Siège social : 94, rue du Palais
Galien
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 94, rue du
Palais Galien
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 817 885 452

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre
2018, l’assemblée générale, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat. Il a prononcé la clôture des
opérations de liquidation de la SARL
PHILIVINS dont la personne morale cesse
d’exister à compter du 31 décembre 2018.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
de Bordeaux. Pour avis, le liquidateur
19EJ04239

JACKPOT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 
Siège social et de liquidation :
3 Rue Georges Brassens
33140 VILLENAVE D'ORNON
380.427.427 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jacques PAYRAUDEAU, de
meurant 3 Rue Georges Brassens 33140
VILLENAVE D'ORNON, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX,en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
19EJ04265
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BOISFINANCE

SARL en liquidation au capital
de 805 000 euros
Siège social : 80-82 route
d’Arcachon - Pierroton
33610 CESTAS
Siège de liquidation : 80-82
route d’Arcachon - Pierroton
33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 501 530 257
Au terme d’une délibération de l’Assem
blée Générale Ordinaire en date du 31
décembre 2018, les associés ont ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion, l’ont déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
Le Liquidateur
19EJ04266

GCTI SUD OUEST

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 7 fé
vrier 2019 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Catherine VAILLANT, demeurant 2 Terrier
Lamartine 33820 BRAUD ET SAINT
LOUIS, 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 déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Li
bourne, en annexe au RCS. Pour avis Le
Liquidateur
19EJ04269

LES VINS DES AMIS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation Au capital
de 5 000 euros
Siège social et de liquidation : 5
rue Amélie - 33200 BORDEAUX
494.029.580 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associée 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.
Madame Laurence LATASTE, demeu
rant 5, rue Amélie à BORDEAUX (33200),
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
Amélie à BORDEAUX (33200). C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ04294

GURARI

Société civile en liquidation
Au capital de 800 euros
Siège social et de liquidation :
Rue de l'industrie
Centre affaires des Joncaux N°
9
64700 HENDAYE
RCS BAYONNE 520 052 028

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
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 Monsieur
Jose Ignacio CARRILLO OTEGUI, demeu
rant Barrio Meaka Haize Alde 28 BI 99
IRUN (Espagne), pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Rue de
l’industrie Centre Affaires des Joncaux N°
9 64700 HENDAYE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BAYONNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur.
19EJ04293

SNC DABIA

SNC en liquidation au capital de
3 049 euros
Siège social et siège de
liquidation : 3, rue Joseph
Vieilleville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
320.880.172 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 31 octobre 2018, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 août 2018, déchargé Mon
sieur Christian DABIA de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
19EJ04276

JENNIFER

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 7.623 EUROS
SIEGE SOCIAL : 107 AVENUE
MARCEL DASSAULT
33700 MERIGNAC
409 757 168 RCS BORDEAUX
L’AGO réunie le 31/12/2018 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Emmanuel CID de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur,
19EJ04399

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

SELARL DU DOCTEUR
LOUISET

SELARL Unipersonnelle en
liquidation
114 avenue d'Arès 33 000
Bordeaux
Capital: 40 000 479 799 223
RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
15/09/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Mr Pierre LOUISET, 27 rue Paul
Bourdieu à Bassens, 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 au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ04296

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

SELARL DU DOCTEUR
LOUISET

SELARL Unipersonnelle en
liquidation
114 avenue d'Arès 33 000
Bordeaux
Capital: 40 000 479 799 223
RCS Bordeaux

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
15 septembre 2018 au 114 Avenue d’Arès
à Bordeaux, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pierre LOUISET de
meurant 27 rue Paul Bourdieu à Bassens
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux commerce compétent en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ04297

CONTACT

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622 
Siège : 21 Avenue de la
Libération 33110 LE BOUSCAT
414461608 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 27/12/2018,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. BEN
CHIMOL JEREMIE 21 AVENUE DE LA
LIBERATION 33110 LE BOUSCAT, quitus
de sa gestion et décharge de son mandat
et constaté la clôture de liquidation au
31/01/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04324

LES GOURBETS

SCI au capital de 1 527 
Siège social : 3 TER RUE DES
HORTENSIAS
33970 LEGE CAP FERRET
380 983 205 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
11/02/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
13/02/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Patricia
FRENOT demeurant 30 RUE GEORGES
MANDEL, 33700 MERIGNAC 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 3 ter
rue des Hortensias 33970 LEGE CAP
FERRET adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04325

WINDY MORNING

SARL au capital de 14432, 24
rue Huguerie 33000
BORDEAUX
381.044.817 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par une AGE du 9/01/19, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 01/01/19. Il a été
nommé comme Liquidateur M. Jacques
FAUQUIGNON, demeurant 4 rue Jacques
Daguerre à ST MEDARD EN JALLES
(33160), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au do
micile du Liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
19EJ04336

LE PAIN DU LAC

EURL au capital de 8 000 
Siège social: 3 allée de la Salle
de Quartier - Lieu dit Blagon,
33138 LANTON
RCS Bordeaux 481 572 105

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par une AGE du 07 mars 2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété LE PAIN DU LAC à compter de ce
jour.
Madame Mélanie COSTA, demeu
rant 52 Impasse de la Chênaie à SAINT
JEAN D'ILLAC (33127), est nommée Li
quidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile
du
liquidateur.
C'est
à
cette adresse que la correspondance de
vra être adressée et que les actes et do
cuments 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
19EJ04393
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LA VACHE QUI COIFF’

Société par Actions Simplifiée –
Société en Liquidation
Au capital social de 1 000 
Siège social : 11 Route de
Barene Plane 33930 VENDAYSMONTALIVET
829 928 712 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 30 novembre
2018, les actionnaires ont approuvé les
comptes de liquidation au 30 novembre
2018, donné quitus au liquidateur et dé
chargé de son mandat, décidé la réparti
tion du produit net et de la liquidation,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation en date du 30 novembre 2018.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
19EJ04351
ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD
Société d’Avocats
Droit Fiscal et Droit des
Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945 64116 BAYONNE Cedex
8 Rue Faraday – 64140
BILLERE

SCI DE LATINEL

Société civile immobilière au
capital de 1 526 euros
Siège social : 6 Allée du
Gatinais 33510 ANDERNOS
LES BAINS
RCS BORDEAUX 441 316 650
Aux termes d'une délibération en date
du 15 Janvier 2019, et à compter de cette
date, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Philippe DESBONNETS, de
meurant à ANDERNOS LES BAINS
(33510) – 6 Allée du Gatinais, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé à
ANDERNOS LES BAINS (33510) – 6 Allée
du Gatinais. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Pour avis
19EJ04357

LA FORET MERIGNAC

SCCV au capital de 300 
Siège social : 160 rue de la
Pierre
33127 ST JEAN D ILLAC
841 338 940 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 06/03/2019, 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 06/03/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ04411

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD
Société d’Avocats
Droit Fiscal et Droit des
Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945 64116 BAYONNE Cedex
8 Rue Faraday – 64140
BILLERE

SCI DE LATINEL

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 526
Siège social : 6 Allée du
Gatinais 33510 ANDERNOS
LES BAINS
Siège de liquidation : 6 Allée du
Gatinais 33510 ANDERNOS
LES BAINS
RCS BORDEAUX 441 316 650
Par décision en date du 11 Février
2019, l’assemblée générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Philippe DESBONNETS
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation avec effet à
compter du 31 Janvier 2019.
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
19EJ04358
Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

BOUCHERIE FAKIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Chemin de
Moulin
33670 SADIRAC
479 522 534 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée Générale réunie le 11
mars 2019 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation, a déchargé Monsieur
Khalid FAKIR de son mandat de liquida
teur et a constaté la clôture de la liquida
tion au 31 décembre 2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur.
19EJ04383

ENTREPRISE DELHOMME

SARL en liquidation au capital
de 1 100 euros
Siège social et siège de
liquidation : Route de Larcheval,
21 Lot de Janton
33750 BARON
819.786.005 RCS LIBOURNE
Le 17 février 2019 l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Odile DEL
HOMME, demeurant Route de Larcheval,
21 Lot de Janton 33750 BARON, a été
nommée en qualité de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé Route
de Larcheval, 21 Lot de Janton 33750
BARON.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS
Pour avis - Le Liquidateur
19EJ04417

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

LA COURTINIERE

SCI au capital de 424 000 
Siège social : 6 AVENUE
CHARLES PEGUY
33510 ANDERNOS LES BAINS
450 893 003 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 11/03/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 11/03/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Daniel
BOUR demeurant 6, SQUARE DES MAR
RONNIERS, 78150 LE CHESNAY-ROC
QUENCOURT avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 6
SQUARE DES MARRONNIERS 78150 LE
CHESNAY-ROCQUENCOURT 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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04439

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

CALI'DEV

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation :
21 Avenue Berlincan
33160 ST MEDARD EN JALLES
808321517 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LA VACHE QUI COIFF’

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 1 000 
Siège social : 11 Route de
Barene Plane
33 930 VENDAYS MONTALIVET
829 928 712 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par Assemblée Générale en date du 30
novembre 2018, il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable et la nomination de
Monsieur Ken ALLESSE, en qualité de
liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au 11
route de Barene Plane – 33 930 VEN
DAYS-MONTALIVET, au siège social de
la société ; et c’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis et mention, le liquidateur
19EJ04346

CELLIO ET CIE

Société civile en liquidation au
capital de 30 184,91 euros
Siège social et siège de
liquidation: 2 Allée des Iris - La
Hume
33470 GUJAN MESTRAS
464.202.555 RCS BORDEAUX
Le 28 février 2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Elle a nommé comme liqui
dateur Monsieur Jean-Claude CELLIO,
demeurant 2 allée des Iris, 33470 GUJAN
MESTRAS, pour toute la durée de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
2 allée des Iris, 33470 GUJAN MESTRAS.
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 RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
19EJ04488

L'Assemblée Générale réunie le 27
Février 2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation arrêté au 31.3.2018,
déchargé Monsieur Pierre RIGEADE,
demeurant 100 Rue Godard 33200 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
19EJ04423

Société à responsabilité limitée
à associé unique Au capital
de 2 000  Siège social :
51 Avenue Charles de Gaulle
à Saucats (33650)
819 711 029 RCS Bordeaux

LIBRAIRIE PAPETERIE DE
LA HE

Par décision du 26/02/2019, l’associée
unique et seule gérante a décidé de la
dissolution anticipée de la société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation.

Par décision de L'AGO en date du
01/06/1992 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 05/06/1992,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Frédérique DEJARDIN, 15 ALLEE DU
BOIS DE GASSIES, 33650 CABANAC et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance Mme Frédérique DEJAR
DIN 15 Allée du Bois de Gassies 33650
Cabanac. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux
19EJ04403

Madame Fanny ANGIBAULT, née
MULLER, demeurant 15 route de la Gem
meyre à Cabanac Et Villagrains (33650),
a été nommé Liquidateur, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à l’ancien siège social au 51
Avenue Charles de Gaulle à Saucats
(33650), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, acte 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 dont
mention sera faite au RCS.
Pour avis, le Liquidateur.
19EJ04507

SARL au capital de 7622,45 
146 Chemin du Mignoy,
33850 LEOGNAN
351098546 R.C.S. Bordeaux

IXORA

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 22 février 2019, les associés de VVR
AUTOMOBILES, SARL en liquidation au
capital de 40.000 €, za mermoz, cellule 2,
11 rue Jean-Baptiste Perrin, 33320 EY
SINES, 751 701 079 RCS BORDEAUX,
ont arrêté les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation au 31.01.2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
TC de BORDEAUX
19EJ04386

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
JAL saveurs (absorbée)
SARL au capital de 200 000 euros
Siège social : 9 ter avenue de Bordeaux
33740 Arès
N° R.C.S. : 752 845 875 Bordeaux
Suivant une délibération en date du
09/03/2019, l'Assemblée générale extra
ordinaire des associés de la société JAL
31 (absorbante)
SARL au capital de 380.800 euros
Siège social : 9 rue Danielle Casanova
31120 Portet sur Garonne
N° R.C.S. : 533 822 706 Toulouse
a approuvé le projet de fusion signé
avec la société absorbée, les apports ef
fectués ainsi que leur évaluation. La so
ciété absorbante étant propriétaire de la
totalité des actions de la société absorbée
depuis une date antérieure à celle du
dépôt de projet de fusion aux greffes des
Tribunaux de Commerce de Bordeaux et
de Toulouse, la société absorbée a, du
seul fait de la réalisation définitive de la
dite fusion, été immédiatement dissoute,
sans liquidation.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de Bordeaux
La gérance
19EJ04539

JACQUES LALANDE SAS

BARRERE DENJEAN

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 bis - Lot 3 - rue
Pierre Guilhem – Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 4 bis - Lot
3 - rue Pierre Guilhem – Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH
811 282 631 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 13 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée 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 Monsieur Pascal DENJEAN,
demeurant 8 rue du Maréchal Foch 33260 LA TESTE DE BUCH, 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. Elle a mis fin aux fonctions de
Monsieur Sébastien BARRERE en qualité
de Directeur Général. Le siège de la liqui
dation est fixé 4 bis - Lot 3 - rue Pierre
Guilhem - Cazaux - 33260 LA TESTE DE
BUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
POUR AVIS. Le Liquidateur.
19EJ04510

COOLCLIM

SARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place Gambetta
33720 Podensac
Tel : 05 56 27 25 28 Fax : 05 56 27 06 03

SARL ELECTROBATI

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros
Siège social : 23 rue du
Minnesota
33720 PODENSAC
517 786 299 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28/02/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société ELECTROBATI.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Francis BAR
ROERO, demeurant au 23 rue du Minne
sota - 33720 PODENSAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 23
rue du Minnesota - 33720 PODENSAC,
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
19EJ04513

SARL en liquidation au capital
de 8 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 46 bis, avenue de la
Duragne
33850 LEOGNAN
493.385.389 RCS BORDEAUX
Le 8 mars 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 mars 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Isabelle COLLIN,
demeurant 46 bis avenue de la Duragne,
33850 LEOGNAN, exercera les fonctions
de liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé 46 bis avenue de la Duragne,
33850 LEOGNAN. 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
19EJ04494

ALL TOGETHER

SAS au capital de 5000 
50 avenue Roul
33400 Talence
RCS Bordeaux 803 620 343

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 31/08/2018,
statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ04519

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

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

PEYRADE PAUQUET
PROMOTION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 000 euros
Siège : 28 Rue Marcel Delattre,
33140 VILLENAVE D ORNON
Siège de liquidation : 28 Rue
Marcel Delattre
33140 VILLENAVE D ORNON
808604474 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 2 fé
vrier 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. PEYRADE
Jean-Dominique de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. LE
LIQUIDATEUR
19EJ04441

AFTER COIFFURE SARL
Capital : 2000 Euros
Siège Social : 246 Avenue
Pasteur - 33185 Le Haillan
RCS Bordeaux 498 989 342

DISSOLUTION
Aux termes d’une AGE en date du 28
Février 2019, l’associée Unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 28 Février 2019.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Guillaumin Christelle, demeurant 17
Rue de la Liberté – Appt. 5 - 33185 Le
Haillan.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile de la gérante 17 Rue de la Li
berté – Appt. 5 - 33185 Le Haillan.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe de
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Le Liquidateur
19EJ04477

SCI DU VAL D’OISE

Société Civile
au capital de 1 524,49  Siège
social : 33000 BORDEAUX
63 Cours Journu Auber
326 313 780 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 janvier 2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à
compter du 28 janvier 2019. Nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Michel
TISSANDIER 63 Cours Journu Auber,
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 et l’adresse de correspon
dance est fixé au siège social de la société.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposées au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour Avis
Le Liquidateur
19EJ04496

SAS au capital de 30 000 euros
Siège social : 119 rue Georges
Mandel, 33000 BORDEAUX
808 347 728 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jacques Lalande,
demeurant 119 rue Georges Mandel,
33000 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis, le
Liquidateur
19EJ04571

CONVOCATIONS

SOCIETE COOPERATIVE
DE VINIFICATION CAVE
SAINT BRICE

10 RUE DE LA COLONNE
33340 SAINT YZANS DE
MEDOC
RCS BORDEAUX 782 008 866

CONVOCATION DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
Les Associés de la Coopérative sont
convoqués en Assemblée Générale le
samedi 30 mars 2019 à 09 heures 30 à la
CAVE COOPERATIVE DE SAINT YZANS
DE MEDOC 10 Rue de la Colonne 33340
SAINT YZANS MEDOC pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
De la compétence de l’assemblée gé
nérale ordinaire :
- Nomination du bureau de l’Assemblée
- Approbation du procès-verbal de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 10
Mars 2018
- Rapport du Conseil d’Administration
sur l’exercice
- Rapport du Commissaire aux
Comptes
- Approbation des comptes clos le 31
août 2018 et quitus aux Administrateurs
- Approbation des conventions relatées
dans le rapport du Commissaire aux
comptes
- Affectation des résultats
- Renouvellement du tiers sortant du
Conseil d’Administration, et élection de
nouveaux administrateurs
- Renouvellement du mandat de Com
missaire aux Comptes suppléant
- Fixation de l’allocation globale de
l’indemnisation du Conseil d’Administra
tion
- Fixation du budget nécessaire aux
formations des administrateurs
- Questions diverses
Les Associés ont la faculté de prendre
connaissance au siège social, à partir du
15ème jour précédant l’Assemblée Géné
rale, du projet de statuts intégral, des
rapports du Conseil d’Administration et du
Commissaire aux Comptes, du bilan, du
compte de résultat et des subdivisions et
de l’annexe des comptes de l’exercice.
Le Conseil d’Administration.
19EJ04529
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CONVOCATION
Le Conseil d’Administration d’UNIVITIS, Société Coopérative Agricole, ayant
son siège à Les Lèves & Thoumeyragues,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 84 D 60,
agréée sous le numéro 10507, SIRET
33055838800014, vous invite à participer
à l’Assemblée Générale Mixte de la SCA
UNIVITIS qui aura lieu :
JEUDI 04 AVRIL 2019 à 18 H AU
CHATEAU LES VERGNES SALLE AU
SOUFFLET afin de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
Sous la forme ordinaire :
- Rapport du conseil d’administration
sur les operations de l’exercice 2018,
- Bilan & compte de résultat de l’exer
cice 2018,
- Rapports général et spécial du com
missaire aux comptes,
- Approbation des comptes clos le
31.12.2018,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l’exercice
clos le 31.12.2018,
- Renouvellement des mandats d’admi
nistrateurs renouvelables,
- Fixation de l’indemnité forfaitaire glo
bale attribuée au conseil d’administration,
- Enveloppe formation administrateurs,
- Pouvoirs,
- Questions diverses.
Sous la forme extraordinaire :
- Mise en conformite des statuts,
- Pouvoirs
Les associés coopérateurs ont la fa
culté, de prendre connaissance, au siège
de la S. C. A, au moins quinze jours avant
la date de l’Assemblée Générale des do
cuments suivants :
Comptes annuels, Rapport du Conseil
d’Administration aux Associés Coopéra
teurs, Rapport sur la gestion du groupe,
Rapports général et spécial du Commis
saire aux Comptes.
Rappel : Chaque membre d’un GAEC,
adhérent et convoqué à cette assemblée
générale, dispose d’une voix. Dans le cas
où vous ne pouvez assister à cette assem
blée, penser à donner votre pouvoir à
l’associé coopérateur de votre choix, à
l’aide du formulaire ci-joint.
Pascal NERBESSON,
Président du conseil d’administration
19EJ04468

COOPERATIVE MARITIME
D'AVITAILLEMENT
D'ARCACHON
Société coopérative à forme
anonyme à capital variable
Siège social : 2, quai du
Commandant Silhouette
33120 ARCACHON
781.756.044 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
L'Assemblée Générale Annuelle Ordi
naire réunie sur première convocation le
12 mars 2019 n'ayant pu délibérer faute
de quorum, les Sociétaires de la COOPE
RATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT
D'ARCACHON sont à nouveau convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle pour le 27 mars 2019, à 9 heures,
Zone d’activités de Nay, Allée Ferdinand
de Lesseps à GUJAN MESTRAS (33470),
à l'effet de délibérer sur le même ordre du
jour :
- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration incluant le rapport sur le
gouvernement d'entreprise,
- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels inté
grant les conclusions formulées sur le
rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Affectation du résultat de l'exercice,

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions,
- Renouvellement du mandat d'un ad
ministrateur,
- Nomination de nouveaux administra
teurs,
- Examen des demandes de rembour
sement de parts sociales,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
Pour avis, Le Conseil d'Administration
19EJ04444

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Grégory
SEPZ, Notaire Associé de la Société ayant
pour raison sociale Notaire Associé de la
Société ayant pour raison sociale "SE
LARL Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ Emmanuel BAUDERE - Virginie PONTA
LIER, Notaires associés" dont le siège
social est à BORDEAUX, 5 quai de Baca
lan, le 5 mars 2019, enregistré à BOR
DEAUX, le 7 mars 2019, dossier 20199689
réf 3301P61 2019 N01064, a été cédé par :
Monsieur Frédéric PEREIRA-LIMA,
commerçant, demeurant à AMBARES-ETLAGRAVE (33440) 46 impasse Bernatet.
Né à LORMONT (33310), le 21 no
vembre 1964.
Divorcé de Madame Valérie Françoise
Monique POIRIER, suivant jugement
rendu par le Tribunal de grande instance
de BORDEAUX (33000), le 5 septembre
2011, et non remarié.
A:
La Société dénommée LES ERABLES,
Société en nom collectif au capital de
9600 €, dont le siège est à LE BOUSCAT
(33110), 3 boulevard Pierre Premier,
identifiée au SIREN sous le numéro 439
081 142 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-TREIZE MILLE DEUX CENT
CINQUANTE EUROS (173 250,00 EUR),
- au matériel pour SIX MILLE SEPT
CENT CINQUANTE EUROS (6 750,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
19EJ04301

Suivant acte en date du 26 février 2019
enregistré au SIE de BORDEAUX le 5
mars 2019, Dossier 2019 000099208 ré
férence 3304P61 2019 A 03166, Monsieur François MULET demeurant 8 route
de Margaux 33480 AVENSAN et la SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCAS-DABADIE, Mandataires Judiciaires domici
liés 123 avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX, immatriculée au RSC de BOR
DEAUX sous le numéro 444 809 792,
prise en la personne de Me Laëtitia LU
CAS-DABADIE, en qualités de Liquidateur
Judiciaire de Madame Marie Christine
Michelle SALABERT épouse MULET,
demeurant 8 route de Margaux 33480
AVENSAN, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 451 791 552,
a vendu à Madame Sandrine BREAU
épouse RITTORI, demeurant 6 place Saint
Pierre 33480 AVENSAN, en cours d’im
matriculation au RCS de BORDEAUX, un
fonds de commerce de bar et gérance d’un
débit de tabacs sis et exploité 11 rue du
Stade 33480 AVENSAN moyennant le prix
de 15 000 €, avec entrée en jouissance
au 26 février 2019. Les oppositions seront
reçues dans les 10 jours de la publication
légale à l’adresse du fonds cédé.

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de
Pour avis,
commerce et approbation desdites
19EJ04486
conventions,
- Renouvellement du mandat d'un ad
ministrateur,
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593
- Nomination de nouveaux administra
teurs,
- Examen des demandes de rembour

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître JeanLouis REVELEAU, notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « SCP
Jean-Louis RÉVELEAU et Dominique
PETIT », titulaire d’un office notarial à Bordeaux (33000), 67 rue Lecocq, le 4 mars
2019, enregistré à Bordeaux, le 6 mars
2019, références 3304P61 2019N01081, a
été cédé par :
La Société dénommée SNC GENIBREL,
Société en nom collectif au capital de
1000 €, dont le siège est à Artigues-prèsBordeaux (33370), place Albert Despujols,
identifiée au SIREN sous le numéro 538
451 451 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
A la Société dénommée LE CENTRAL
KACIMI, Société en nom collectif au capital de 10 000 €, dont le siège est à Pessac
(33600), 8 rue André Pujol Résidence Le
Patio, appt 202, identifiée au SIREN sous
le numéro 845 089 358 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Le fonds de commerce de bar, restaurant, vins à emporter, cave, dépôt de gaz,
dépôt journal Sud-Ouest, (Annexe : Débit
de tabac, loto et PMU) sis à Artigues près
Bordeaux (33370), place Albert Despujols,
lui appartenant, connu sous le nom commercial LE CENTRAL, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux, sous le numéro
538 451 451.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte. L’entrée en jouissance a été
fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatre cent
cinquante mille euros (450 000 €), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour quatre
cent trente-quatre mille huit cents euros
(434 800 €),
- au matériel pour quinze mille deux
cents euros (15 200 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
REVELEAU, notaire à Bordeaux (33000)
67 rue Lecocq, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour avis, le Notaire
L’insertion au Bulletin Officiel des
Annonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950 dans les délais
légaux.
900940-8
Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 28 février
2019, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le 07
mars 2019 dossier 2019 00009737 réfé
rence 3304P61 2019 A 03415, la société
COIFFURE OSE ESTHETIQUE, société à
responsabilité limitée à associé unique, au
capital de 2.000 € dont le siège est sis
285, rue Nationale – 33240 SAINTANDRE-DE-CUBZAC, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 789 789 179,
représentée par son gérant monsieur
Christophe GRILLEAU, a cédé à la société
FONTANET COIFFURE, société à respon
sabilité limitée à associé unique, au capi
tal de 2.000 € dont le siège est sis 285,
rue Nationale – 33240 SAINT-ANDRE-DECUBZAC, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 848 407 029, représentée
par son gérant madame Amandine FON
TANET, un fonds de commerce de coiffure
en salon, vente de produits capillaires et
accessoires, institut de beauté-esthétique,
vente de produits de beauté, de parfums
de maquillage connu sous l’enseigne «
COIFFURE OSÉ ESTHÉTIQUE » sis et
exploité 285, rue Nationale – 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC, moyennant
le prix de 20.000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 12.833 € et aux
éléments corporels pour 7.167 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er mars 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis.
19EJ04194

CESSION DE FONDS
Suivant acte SSP en date du
28/02/2019, enregistré au SIE de Bor
deaux le 04/03/2019, dossier 2019
00009672 référence 3304P61 2019 A
03398,
la Société PACE CAR CLASSIC, SARL
au capital de 140.000 euros, sis 31 avenue
de l’Entre Deux Mers, 33670 CREON,
RCS de BORDEAUX 790 267 785,
a vendu à
La Société R SERVICES AUTOMOBILE CREON, SARL au capital de 10.000
euros, sis 31 avenue de l’Entre Deux Mers,
33670 CREON, RCS de BORDEAUX 848
003 323,
le fonds de commerce de carrosserie,
mécanique, vente, location véhicules au
tomobiles neufs et occasions et acces
soires auto exploité au 31 avenue de
l’entre deux mers, 33670 CREON, moyen
nant le prix de 196.000€, comprenant :
- éléments incorporels 78.000€
- éléments corporels 118.000€
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 28/02/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la der
nière en date de publicité légale, au Sé
questre Juridique de l’Ordre des Avocats,
11 place Dauphine, 75053 PARIS CEDEX
01 où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
19EJ04204

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Annie
NAVARRI, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 28 février 2019,
enregistré au SDE BORDEAUX, le 6 mars
2019, Dossier 2019 00009604, référence
3304P61 2019 N 01004, a été cédé par :
La Société LA FROMAGERIE DE
SAINT EMILION, SAS, capital 1000 €,
siège à SAINT-EMILION (33330), 21 Ter
rue de la Porte Bouqueyre, SIREN n°
819588161 RCS de LIBOURNE.
A:
La Société 2C, SARL, capital 168600 €,
siège à SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES
(33230), 9 rue Vincent Auriol, SIREN n°
839292356 RCS de LIBOURNE.
Un fonds de commerce de vente de
fromages, de produits laitiers et d'épicerie
fine sis à SAINT EMILION (33330), 21 Ter
Rue de la Porte Bouqueyre, nom commer
cial " LA FROMAGERIE DE SAINT EMI
LION ", immatriculé au RCS de LI
BOURNE, sous le numéro 819588161.
L’entrée en jouissance a été fixée au
28 février 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTECINQ MILLE EUROS (35.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGTNEUF MILLE EUROS (29.000,00 EUR),
- au matériel pour SIX MILLE EUROS
(6.000,00 EUR),
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître BARON Notaire à GALGON
(33133) 12 route de Guitres, où domicile
a été élu à cet effet.
Pour avis
Me Annie NAVARRI
Notaire associée
19EJ04481
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SCP Patrice MEYNARD
Marie-José BEUTONSTUTTER
Notaires Associés
16 bis bld Alsace Lorraine
33780 Soulac sur Mer
Tél. 05 56 09 80 04/Fax 05 56 09 77 71
Courriel : office33105.soulac@notaires.fr
_____

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Patrice
MEYNARD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée « Patrice
MEYNARD et Marie-José BEUTONSTUTTER, notaires associés d’une
société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial » dont le siège est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis boulevard
Alsace-Lorraine, le 1er mars 2019, en cours
d’enregistrement a été cédé par :
La Société dénommée BALBEAU,
Société par actions simplifiée au capital de
5 000 €, dont le siège est à Grayan-et-l’Hopital (33590), lieu-dit Lède de l’Hopital
Centre Euronat, identifiée au SIREN sous
le numéro 801 811 902 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
A la Société dénommée SAS HAWAI,
Société par actions simplifiée au capital
de 5 000 €, dont le siège est à Hourtin
(33990), 46 rue de Mauricet, identifiée
au SIREN sous le numéro 848 050 944 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux.
Le fonds de commerce de bar, brasserie, pizzeria, restaurant, salon de thé, glacier exploité à Grayan-et-l’Hopital (33590),
Lieu-dit Lède de l’Hopital, Centre Euronat,
connu sous le nom commercial CAFE
NATURE.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent douze
mille cinq cents euros (112 500 €), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour
soixante-dix-neuf mille quatre cent quarante-neuf euros (79 449 €),
- au matériel pour trente-trois mille cinquante et un euros (33 051 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
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.
900974-8

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN notaire à FARGUES SAINT
HILAIRE 45 avenue de l’Entre Deux Mers,
le 4 mars 2019 enregistre au SIE 6/ 03/
2019 Dossier 2019 0000 9921 référence
3304 P 61 2019 N 010 76
La Sté LE JARDIN DU CHATEAU,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3000 €, dont le siège est à CADILLAC
(33410) 5 rue du Général de Gaulle iden
tifiée au SIREN sous le numéro
501159164 et immatriculée au RCS DE
BORDEAUX a vendu à la sté PANIERS
PASSION, Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 €, dont le siège est à
CADILLAC (33410) 5 rue du Général de
Gaulle identifiée au SIREN sous le numéro
848268124 et immatriculée au RCS DE
BORDEAUX le fonds de commerce de
fruits et légumes crèmerie volailles épice
ries fines et connexes sis à 33410 CA
DILLAC - 5 rue du Général de Gaulle,
connu sous le nom commercial LE JARDIN
DU CHATEAU, et pour lequel le vendeur
est immatriculé au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro 501159164 moyennant le
prix de 170.000 € (142.830 € pour les
éléments incorporels et 27.170 € pour le
matériel)- Propriété jouissance 4 mars
2019. Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les 10 jours de la der
nière insertion légale en l’étude de Maître
ESTANSAN notaire à FARGUES SAINT
HILAIRE 45 avenue de l’Entre Deux Mers.
POUR AVIS
LE NOTAIRE.
19EJ04429

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 27 février 2019, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 07.03.2019,
Dossier 2019 00009782 référence
3304P61 2019 A 03424,
La SARL CLD,
au capital de 126.135 Euros, dont le
siège social est à ARCACHON (33120),
1, avenue du Parc Pereire, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 521 521
047,
A cédé à :
La SAS SOCIETE INVESTISSEMENTS ET MANAGEMENTS HOTELIERS,
au capital de 22.486,23 €, dont le siège
est à LA ROCHELLE (17000), 16 rue
André Gabaret, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LA
ROCHELLE sous le numéro 378 525 802
Le fonds de commerce «Restaurant,
snack, bar brasserie, salon de thé» et «
pizzeria », exploité 1 avenue du Parc
Pereire 33120 ARCACHON lui apparte
nant et pour lequel elle est inscrite au RCS
de Bordeaux sous le n° 521 521 047, pour
lequel elle est répertorié à l’INSEE sous
le n° 521 521 047 00014, Code APE
5610A, moyennant le prix de 820 000
euros.
Paiement du prix a été comptant.
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 27 Février
2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière insertion légale par la Selarl
RUAN, représentée par Maitre Albane
RUAN, Avocat, domiciliée 32 Cours du
Maréchal JUIN à BORDEAUX.
Pour Avis.
19EJ04288

LOCATIONS GÉRANCES
Par acte ssp du 01.12.2016, la so
ciété bap lad 33700, sarl au capital de
2500€, 6r du pré vicinal 31270 cugnaux,
801891029 rcs toulouse, a confié en loca
tion-gérance à la société merignac food
service, sarl au capital de 1000€, 122ch
de nicol 31200 toulouse, 823 000 872 rcs
toulouse, un fonds de commerce et arti
sanal de restauration rapide connu sous
l’enseigne « la boîte à pizza », sis et ex
ploité 47av de l’yser 33700 merignac, pour
une durée de 3 ans à compter du
01.12.2016, renouvelable ensuite par ta
cite reconduction pour une durée indéter
minée.
19EJ02844

LOCATION GÉRANCE

RÉGIMES MATRIMONIAUX
M. Jean-Yves SOUBIE LATAPIE, re
traité, né à POMPIGNAC (33370), le 08
février 1951 et Mme Marie-Christine
AGOSTINI, Retraitée, son épouse, née à
BORDEAUX (33000), le 30 novembre
1952, demeurant ensemble à TRESSES
(33370), 21 chemin de Périnot, mariés à
la Mairie de TRESSES (33370), le 26 avril
1975, initialement sous le régime de la
séparation des biens, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me JeanMarie DAMBIER, notaire à BORDEAUX,
le 02 avril 1975, ont procédé à un chan
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts.
L'acte a été reçu par Me David DU
CASSE, notaire à MARCHEPRIME, le 20
Février 2019. Les oppositions seront re
çues en l'étude de Me David DUCASSE,
notaire à MARCHEPRIME (33380) 16
avenue de la Côte d'Argent, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial à M. le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me David DUCASSE
19EJ04442

Maître Nicolas BERHONDE
Notaire
21, rue Chauvin Dragon
BP 50231
64502 SAINT JEAN DE LUZ
CEDEX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Nicolas BE
RHONDE, notaire à SAINT JEAN DE LUZ,
le 8 mars 2019, M.Christian ECHEVESTE, né à CIBOURE (64500) le 8 août
1961, et Mme Marie Hélène IDIART, son
épouse, née à BAYONNE (64100) le 13
mai 1962, demeurant à PESSAC (33600)
19 allée de Provence, Mariés à la mairie
de ASCAIN (64310) le 12 mai 1984 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
ont décidé de modifier ce régime en
convenant d’apporter à la communauté
divers biens appartenant en propre à Mme
Marie Hélène IDIART, situés à ASCAIN
(64310).
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 Nicolas BE
RHONDE Notaire à ST JEAN DE LUZ, 21,
rue Chauvin Dragon.

Aux termes d'un acte en date du
08/03/2019 à BORDEAUX, M. Michel
SAEZ demeurant 22 avenue de Verdun,
33127 MARTIGNAS, a donné en locationgérance à M. Didier SAEZ demeurant 14
A rue Paul Berninet, 33160 SAINT MÉ
DARD EN JALLES, un fonds de commerce
de Licence Taxi, dénommé Taxi, sis et
exploité 14 A rue Paul Berninet, pour une
durée de 1 an à compter du 01/04/2019,
renouvelable par tacite reconduction par
période de 1 an.
19EJ04323

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux
affaires familiales du tribunal de grande
instance compétent.
19EJ04500

Suivant acte SSP en date au Pian
Médoc du 1er février 2019, enregistré à
SIE Bordeaux le 12 mars 2019, la SARL
ESPOR au capital de 9146,94 euros,
siège social 1701 route de Soulac 33290
LE PIAN MEDOC RCS Bordeaux
414433268 a confié à titre de sous-loca
tion gérance à la SARL LESIEUX dont le
siège est 1701 route de Soulac 33290 LE
PIAN MEDOC en cours d'immatriculation
au RCS de Bordeaux, un fonds de com
merce de bar restaurant situé 1701 route
de Soulac 33290 LE PIAN MEDOC pour
une durée d'une année à compter du 1er
février 2019. La sous-location gérance
prendra fin de plein droit le 31 janvier 2020.
19EJ04476

Information préalable (article 1397al3
du c.civ.)
M. Gérard FUME et Mme Jeannine
PERIGNON, dt à ST MEDARD EN
JALLES (Gironde) 16, allée des Tilleuls
mariés sans contrat à la mairie de BOR
DEAUX (Gironde) le 31 août 1968, amé
nagent leur régime matrimonial avec attri
bution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.
Pour toute opposition élection de domi
cile : Me MELLAC notaire associé – 5
place de l’Hôtel de Ville ST MEDARD EN
JALLES (33160).
Pour avis.
19EJ04227
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AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

MODIFICATIF DE REGIME
MATRIMONIAL
Monsieur Francis Alain SABIT, re
traité, et Madame Sylviane Anne-Marie
Carmen SECEILLE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 11 rue
Pierre Fresnay.
Mariés à la mairie de VILLEFRANCHE
DE LONCHAT, le 28 février 1970, cette
union a été précédée d'un contrat de
mariage établi par Maître MARTIN, notaire
à VILLEFRANCHE DE LONCHAT, le 28
février 1970 et portant adoption du régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts
Ont convenu d'aménager leur régime
matrimonial actuel avec la stipulation d'un
préciput, avant tout partage, en cas, uni
quement, de dissolution de la commu
nauté par le décès de l'un des époux.
Ce modificatif de régime matrimonial a
été constaté par acte authentique reçu par
Maître LABORDE-LATOUCHE, notaire
associé à BORDEAUX, le 4 mars 2019.
Les oppositions des créanciers seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de Maître LABORDELATOUCHE.
Pour insertion.
Me LABORDE-LATOUCHE
19EJ04425

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
LORIOD, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Guillaume LORIOD et Eric PONSON
NAILLE, notaires associés », titulaire d’un
office notarial à GUJAN-MESTRAS, 10
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,
le 8 mars 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux :
PAR :
Monsieur Alain Jean HOU, retraité, et
Madame Geneviève Emilie Mathilde
ISAAC, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200) 43 rue
Etchenique. Les oppositions des créan
ciers à ce changement partiel, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ04564

M. Pascal Philippe DRILLAUD, direc
teur du Développement International, né
à BORDEAUX (33200), le 20 mars 1962
et Mme Noëlle Magali JAUNIER, respon
sable commerciale, son épouse, née à
TALENCE (33400), le 13 juin 1973, de
meurant
ensemble
à
BORDEAUX
(33200), Résidence Eden Roc, Bat B, Appt
14, 83 avenue de Verdun, mariés à la
Mairie de GUJAN MESTRAS (33470), le
24 juillet 2009, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la séparation de biens.
L'acte a été reçu par Me Benoît TARDYPLANECHAUD, notaire à BORDEAUX, le
14 Février 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Benoît TARDY-PLANE
CHAUD, notaire à BORDEAUX, où domi
cile a été élu à cet effet, pendant un délai
de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Benoît TARDY-PLANECHAUD
19EJ04453
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître COU
TANT, notaire à SAINT EMILION, le12
mars 2019, Monsieur Michel LAFAYE,
directeur technique, et Madame Isabelle
Nathalie MONTAUZON, salariée, son
épouse demeurant ensemble à SAINT
MAGNE DE CASTILLON (Gironde) 14rue
de Beynat, mariés sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître Jean-Alain COUTANT notaire
à CASTILLON LA BATAILLE (Gironde) le
12 septembre 1985 préalable à leur union
célébrée à la Mairie de COUTRAS (Gi
ronde) le 14 septembre 1985, ont convenu
de changer de régime matrimonial et
d'adopter le régime de la communauté
universelle.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître COUTANT,
notaire à SAINT EMILION.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
19EJ04569

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime
matrimonial reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 7
mars 2019,
Monsieur Clément Paul Anthony
MODICA et Madame Marine DUFOUR,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) 9 rue Lagrange,
mariés tous deux en premières noces à la
mairie de ARCACHON (33120), le 16
septembre 2016 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Olivier MALBOSC-DAGOT,
notaire à TOULOUSE, le 8 août 2016 ; et
usant de la faculté qui leur est accordée
par l’article 1397 du Code civil, ont déclaré
conjointement convenir, dans l’intérêt de
leur famille, d’aménager leur régime ma
trimonial.
En conséquence, les requérants ont
procédé à la modification de clause rela
tive à la répartition des charges du ménage
en ce sens que les dépenses relatives à
l'acquisition et à l'amélioration du loge
ment de la famille, quel qu'en soit le pro
priétaire, ne donneront lieu à aucun
compte entre les époux, que ces dépenses
aient été ou non financées au moyen d'un
prêt ;
Ainsi qu’à l’adjonction d’une société
d’acquêts à l’intérieur de leur régime initial,
laquelle se composera exclusivement les
biens et droits par lesquels est assuré le
logement de la famille, les meubles meu
blants garnissant ce logement ainsi que
tout autre bien dont l’acte d’acquisition
stipulera expressément qu’il(s) est/sont
acquis pour le compte de la société d’ac
quêts.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.
19EJ04260

JUDICIAIRES

ECHOS
GIRONDINS
SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

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

Noms : Monsieur Guy AUBERT, né à
AIN TEDELES (ALGERIE) le 7 février
1935 et Madame Christiane Paulette
Marcelle ROLLAIN, née à ABZAC
(16500) le 16 octobre 1945, demeurant
ensemble à BASSENS (33530) 33 rue
Jean Mermoz.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Date et lieu de mariage : le 16 avril 1966
à COGNAC (16100)
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté Universelle
Notaire rédacteur : Maître Marianne
FIGUET
Date de l'acte : 5 MARS 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.
19EJ04279

CHANGEMENT DE NOM

Suivant testament olographe en date
du 6 octobre 1992, Madame Marie Cathe
rine DEDIEU, née à BORDEAUX (33000),
le 18 mai 1914, demeurant à GAMARDELES-BAINS (40380), EHPAD du Louts 533
route du Marensin, veuve de Monsieur
Georges RICHET et non remariée, décé
dée à GAMARDE-LES-BAINS (40380)
(FRANCE) le 21 novembre 2018, a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Denis TEISSIER, à BORDEAUX, suivant
procès-verbal en date du 21 février 2019,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de BORDEAUX le 4 mars 2019.
Les oppositions sont à former dans les
conditions de l’article 1007 du Code civil
auprès de Maître Denis TEISSIER, notaire
à BORDEAUX 7 Avenue Carnot, notaire
chargé du règlement de la succession.
Pour avis,
Le Notaire.
19EJ04151

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE
Monsieur REVIRON Patrice, né le
11/09/1949 à CORBEIL-ESSONNES 91
FRANCE (Essonne), demeurant Rési
dence Les jardins d'Eyrac, A104, 162 bis
boulevard de la plage, 33120 ARCACHON
(Gironde), dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux afin de s'appeler à
l'avenir RÉVIRON. Pour avis
19EJ04251

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE
Monsieur
PAULO
Julian,né
le
09/07/1994 à Le Port (Réunion), demeu
rant 21 Quai de Bacalan, Appt 8, 33300
Bordeaux (Gironde), dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir NELLE. Pour avis
19EJ04538

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAIS D'OPPOSITION
Par testament olographe du 06 mai
2014, Madame Valentine Marie VALADE,
née à BEGLES, le 21 septembre 1921,
demeurant à BEGLES (33130), 14 rue
Sainte Marie, veuve de Monsieur François
Robert JONAS, décédée à PESSAC, le 05
juillet 2018, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Hervé LABROUCHE, sui
vant procès-verbal en date du 08 mars
2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Hervé LABROUCHE, Notaire à
BEGLES (33130), 173 boulevard Albert
1er, Notaire chargé du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l'expédition du procèsverbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.
19EJ04350
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Par testament du 20/08/2016 M. Ber
nard Yves RIVOIRE, demeurant à LE
TEICH (33470) 68 rue Caplande. Né à
DJIDJELLI, le 26/07/1942 et décédé à
MIOS (33380) le 09/12/2017. A instituer
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Romain LANDAIS suivant
procès-verbal en date du 12/02/2018, dont
une copie authentique est adressée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont a former
dans les conditions de l’article 1007 du
Code Civil auprès de Me LANDAIS Notaire
à ARCACHON (33120) 169 BD de la Plage
en sa qualité de notaire chargé du règle
ment de la succession. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.
19EJ04551
MAITRE Marie LABORDELATOUCHE, NOTAIRE
ETUDE SCP Stéphane
DUQUESNOY - Marie
LABORDE-LATOUCHE - Julia
BARBÉ- DUQUESNOY

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 19 avril
2004,
Madame Janine Luce Marie LAFON,
veuve de Monsieur André Pierre François
MOUHOT, née à ARCACHON, le 11 dé
cembre 1919, demeurant à ARCACHON
(33120), 7 allée des Oiseaux, décédée à
ARCACHON, le 24 septembre 2018, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Marie LABORDE- LA
TOUCHE, notaire au sein de la SCP Sté
phane DUQUESNOY - Marie LABORDELATOUCHE - Julia BARBÉ-DUQUES
NOY, titulaire d'un Office Notarial à BOR
DEAUX (33000) 54 Cours du Chapeau
Rouge, suivant procès-verbal en date du
13 novembre 2018,dont une copie authen
tique a été reçue par le TGI de BOR
DEAUX le 7 décembre 20168.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Marie LABORDE-LATOUCHE,
Notaire à BORDEAUX, Notaire chargé du
règlement de la succession.
19EJ04221

Par testament du 19/03/2001 Mme
Pierrette JAY veuve TEYSSIER, demeu
rant à GUJAN MESTRAS (33470) 14 Allée
des 2 Ecluses La Hume. Née à LANDER
ROUAT (33790) le 06/12/1922 et décédée
à GUJAN MESTRAS (33470) le
22/01/2018, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me GRA
NET suivant procès-verbal en date du
05/04/2018, dont une copie authentique
est adressée au Tribunal de Grande Ins
tance de BORDEAUX Les oppositions
sont à former dans les conditions de l’ar
ticle 1007 du Code Civil auprès de Me
Lidwine GRANET, Notaire à ARCACHON
(33120) 169 Bd de la Plage en sa qualité
de notaire du règlement de la succession.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19EJ04544

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 30 novembre 2015,
Madame Héliane ALCARAZ, retraitée,
dt à CENON (33150) 7 rue Jean Dussaut.
Née à BASSENS(33530), le 28 avril 1932.
Veuve de Louis BOUQUIL non remariée
non pacsée.
Décédée
à
LORMONT
(33310)
(France), le 10 décembre 2018
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
Marie-Laure GONTIER, Notaire à BOR
DEAUX, 247 Avenue Thiers, le 5 février
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession: maître Marie-Laure GON
TIER, notaire à Bordeaux 247avenue
Thiers, dans le mois suivant la réception
par le greffe du TGI 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.
19EJ04553

MAITRE Benoît
TARDY-PLANECHAUD,
NOTAIRE
ETUDE SCP TARDYPLANECHAUD et BURIAS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
"Par testament olographe du 10 octobre
1997, Monsieur Christian René PARRICHE, né à BORDEAUX, le 19 avril 1930,
demeurant à MERIGNAC (33700), 2 rue
Maurice Utrillo,veuf de Madame Paulette
VIGEY, décédé à MERIGNAC, le 16 août
2018, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Catherine MAR
CERON-SALEY, notaire à BORDEAUX,
suivant procès-verbal en date du21 février
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de BORDEAUX, le 25fé
vrier 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me MARCERON-SALEY, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession."
19EJ04561
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AVIS DE DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 31 août 2012,
Madame
Françoise
Marie
Alice
CLERC, en son vivant demeurant à BOR
DEAUX (33300), 174 Avenue Emile Cou
nord 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
Vincent LOTZ, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Vincent LOTZ et Clau
dine LOTZ”, titulaire d’un Office Notarial à
VAL DE MODER (67350), 14, Rue de
Saverne PFAFFENHOFFEN, le 7 mars
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 Vincent LOTZ, notaire
à VAL DE MODER (67350), 14 rue de
Saverne - PFAFFENHOFFEN, référence
CRPCEN : 67052, 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.
19EJ04418

RECTIFICATIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 19EJ03457 concernant
la société ANG parue le 01/03/2019 dans
LES ECHOS GIRONDINS, il fallait lire :
date de création 19/02/2019. La société
n'a pas de sigle particulier
en lieu et place de
date de création 14/02/2019..
Le reste est sans changement.
19EJ04203

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 24 avril 2013,
Monsieur Jean Romain Gilbert PEZAT, en son vivant retraité, demeurant à
LANGOIRAN (33550} 68 avenue du géné
ral de Gaulle.
Né à LANGOIRAN (33550), le 15 dé
cembre 1928.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à LANGOIRAN (33550)
(FRANCE), le 17 janvier 2019.
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
Pascale BUGEAUD, Notaire au sein de la
Société Civile Professionnelle «ORSONI,
ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE BONNET, LA
GARDE, notaires associés », titulaire d'un
office notarial dont le siègees1 à TA
LENCE (33400), 188 Cours Gambetta, le
6 mars 2019, dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX le 8 mars
2019 et 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 de Maître Pascale BUGEAUD, no
taire à TALENCE (33400), 188 cours
Gambetta, référence CRPCEN ; 33035,
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.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Pour Avis.
Maître Pascale BUGEAUD
19EJ04520

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 06 Mars 2019)

RECTIFICATIF
à
l’annonce
n°
19EJ01339 du 25 janvier 2019 concernant
la SASU AGENCE T. BECHADE, il fallait
lire :
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 9 janvier 2019 à Bordeaux, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes.
Objet social : La Société a pour objet
la prise à bail et l’exercice de la profession
d’Agent Commercial en matière de pro
duits alimentaires
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance,
19EJ04385

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSELDELAI D'OPPOSITION

Madame Laure-Anne BESSAGNET,
Expertise 33, 16 rue de Preignac 33800
Bordeaux Saint Jean. Profession : Expert
d’Assurance. SIRET : 798 142 956 00027
Mandataire
judiciaire
:
Maître
LUCAS-DABADIE de la SCP MALMEZATPRAT-LUCAS-DABADIE
123
avenue
Thiers 33100 Bordeaux Bastide
900973-12

Par jugement en date du 8 mars 2019,
le Tribunal prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de :
Association
BUCCO
DENTAIRE
SAINT AUGUSTIN. Activité : Pratique
dentaire 7 rue de Tauzin 33000 Bordeaux.
SIRET : 828 475 871 00012
Désigne Maître LUCAS-DABADIE de la
SELARL MALMEZAT-PRAT 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX en qualité de
liquidateur.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs créances entre les mains de
Me LUCAS-DABADIE 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
900970-12

Par jugement en date du 8 mars 2019,
le Tribunal prononce la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de :
S.C.I. LE GUA I. Activité : Immobilière,
Rue des Frères Lumière, ZAC « La Mouline » 33560 Carbon Blanc immatriculé
sous le n° SIRET : 408 782 589 00019
Liquidateur : SELARL MALMEZATPRAT 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux
qui est nommé liquidateur amiable aux fins
de procéder à la répartition des bonis de
liquidation
900971-12

Par jugement en date du 8 mars 2019,
le Tribunal prononce la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de :
M. Alain BRUZAUD décédé le 8 avril
2016 Chez Michel BRUZAUD 17 route
de Saint Yzans 33340 Saint Christoly de
Médoc
Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux
900972-12

Par jugement en date du 8 mars 2019,
le Tribunal prononce la prolongation
exceptionnelle de la période d’observation
pour une durée de 4 mois à compter du
2 février 2019 à l’égard de :
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VELI Ahmed, Bâtiment A2 Appartement 2014 10 rue Jacques Rivière 33100
Bordeaux. Travaux de couverture par élémens, travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment, travaux de démolition. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 3 septembre 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962162

MARTOS Benoît, 6 rue des Merles
33240 Saint-Gervais, RCS Bordeaux 538
234 790. Taille, façonnage et finissage de
pierres, travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement 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 publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442962146

LAKATOS Geza, Porte 0024 4 place
Paul Avisseau 33000 Bordeaux. Travaux
de peinture, vitrerie. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 20 février 2019 désignant
mandataire judiciaire SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962164

CHOLAKOV Krasimir, 26 SaintNicolas 33800 Bordeaux. Réhabilitation de bâtiments. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 28 septembre 2018 désignant mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442962160

LEVACHER Mickaël, 69 boulevard
Chanzy 33120 Arcachon, RCS Bordeaux
522 328 301. Charcuterie, fabrication de
plats cuisinés, crèmerie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 septembre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442961986

SARL AGAPES AQUITAINE, Centre Commercial le Clos Montesquieu
Avenue de Bourranville 33700 Mérignac,
RCS Bordeaux 522 014 323. Restaurant,
bar, brasserie. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 3 juillet 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL MALMEZATPRAT - 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.creditorsservices.com.
13302442961989

SARL ALDIVI, 19bis rue Sauvin, 33440
Ambarès-et-Lagrave, RCS Bordeaux 799
684 857. Tous travaux de maçonnerie
bâtiments neufs ou rénovation démolition peintures intérieures et extérieures
papiers peints revêtements de sols et murs
parquet flottant ou autre vitrerie neuf ou
rénovation pose panneaux plâtre neuf ou
rénovation tant en France qu’a l’étranger.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 3 septembre 2018 désignant mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442962020

SARL EVENTS KIT BOIS, Grande
Prade 33590 Jau Dignac-et-Loirac, RCS
Bordeaux 812 205 052. Production de
produits en bois. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 juillet 2018 désignant
mandataire judiciaire SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962059

SARL GIRONDE AMENAGEMENT
PEINTURE, 75 rue Edoaurd Herriot 33310
Lormont, RCS Bordeaux 828 462 903.
Aménagement, peinture. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 août 2018 désignant
mandataire judiciaire 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 Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962116

SARL KASO, 3 rue Gustave Eiffel
33510 Andernos-les-Bains, RCS Bordeaux 390 551 851. Commercialisation,
montage, maintenance et entretien de
jeux de plein air, de mobilier urbain, de
mobilier événementiel. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 27 février 2019
désignant administrateur SCP Cbf Associés 58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
mandataire judiciaire 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 Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442961955

SARL L.D.A LACANAU CONSTRUCTIONS, 62 avenue de la Côte d’Argent
33680 Lacanau, RCS Bordeaux 800 845
927. Entreprise générale du bâtiment et
notamment les travaux de terrassement,
gros et second œuvre, peinture. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 août 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances
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sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442962026

SARL LE FOURNIL DE CANTELOUP,
14 route de Libourne 33450 Saint-Sulpiceet-Cameyrac, RCS Bordeaux 808 467
799. Conception, fabrication, transformation, conditionnement, distribution, commercialisation de pains, viennoiseries,
pâtisseries, produits alimentaires. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 23 juillet 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442962050
SARL
LES
JARDINS
DE
L’ALHAMBRA, 7 rue Jean Dupas 33100
Bordeaux, RCS Bordeaux 528 383 425.
Exploitation d’un restaurant, vente de
plats cuisinés et de Tapas. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 novembre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442961995
SARL M.D.J PROMOTIONS, Zone
Industrielle de Campilleau 24 rue de
Campilleau Lot 2, 33520 Bruges, RCS
Bordeaux 831 047 980. Entreprise
générale du bâtiment et notamment les
travaux de terrassement, gros et second
œuvre, peinture. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 20 novembre 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962128
SARL Maison CLARENS depuis
1963, 1231 boulevard de l’Industrie 33260
La Teste-De-Buch, RCS Bordeaux 394
658 132. Boulangerie pâtisserie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 28 novembre
2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442961958
SARL MG2 BORDEAUX, 11 rue Galin
33100 Bordeaux, RCS Bordeaux 799
391 198. La réalisation de tous travaux
de maçonnerie, carrelage, plomberie,
peinture, plâtrerie, sanitaire et chauffage
et tous corps de métier. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 octobre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442962017

SARL MIMINO, 95 97 boulevard Albert
Brandenburg 33300 Bordeaux, RCS Bordeaux 813 627 122. Btp tous corps d’état
et rénovation d’intérieur. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de

redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 5 juillet 2018 désignant
mandataire judiciaire 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 Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962143

SARL PLATRERIE SUD BASSIN,
Pôle Nautisme Goslar 33120 Arcachon,
RCS Bordeaux 824 053 805. Travaux de
plâtrerie isolation faux plafonds. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 novembre 2018
désignant mandataire judiciaire 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
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442962104
SARL REALTIS SERVICES, Pelus
Plaza Immeuble 1 Hall B 16 avenue
Pythagore 33700 Mérignac, RCS Bordeaux 537 842 528. Le conseil, la gestion de prestations nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation d’immeubles,
et la gestion de prestations de services
aux entreprises. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 8 octobre 2018 désignant
mandataire judiciaire SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962029
SARL SOCRAFFE, 26 avenue Gustave Eiffel 33695 Mérignac Cedex, RCS
Bordeaux 802 028 969. Nettoyage industriel. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 21 août 2018 désignant mandataire
judiciaire SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962038

SARLU CIYABAT, 556 rue de la Pontrique 33140 Cadaujac, RCS Bordeaux
750 461 816. Maçonnerie générale et gros
œuvre. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
30 août 2018 désignant mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442962004
SARLU M.J.S. RAVAL 33, 26 avenue
Gustave Eiffel 33701 Mérignac Cedex,
RCS Bordeaux 508 208 378. Tous travaux
de ravalement et taille de pierre. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 27 juin 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442961980

SAS DG BAT, 65 route du Bord de l’Eau
33270 Bouliac, RCS Bordeaux 832 709
596. Revêtement de sols et murs maçonnerie. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
14 novembre 2018 désignant mandataire
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judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962140
SAS FTC, 12 avenue Carnot 33600
Pessac, RCS Bordeaux 801 251 828.
Conception, recherche et développement,
fabrication et commercialisation de fibres
textiles techniques, lotions et matériaux
de tous types, conseil et ingénierie, accessoires. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 14 novembre 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962032
SAS TRADIPOR, 249 rue de la Benauge 33100 Bordeaux, RCS Bordeaux
810 715 367. Rénovation construction
aménagement de maisons et de tous
autres biens immobiliers. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 11 septembre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442962056
SAS TRANS MARITIME SERVICES
CARGO, Immeuble Le Touya 18 avenue
Gustave Eiffel 33600 Pessac, RCS Bordeaux 824 299 622. Transporteur public
routier de marchandises ou de loueur de
véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises,
commissionnaire de transport, affrètement, organisation des transports et services. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 27 novembre 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962107
Société par actions simplifiée à
associé unique 2ACR, 23 rue des Lys
33185 Le Haillan, RCS Bordeaux 814 860
615. Tous travaux généraux de bâtiments
acquisition construction ou rénovation
de tous biens ou droits immobiliers sous
quelques formes que ce soit. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 19 novembre
2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442962065

Société par actions simplifiée à
associé unique A.M.G DEVELOPMENT,
Buro Club Bordeaux Grand Théâtre
2 cours du 30 Juillet 33064 Bordeaux
Cedex, RCS Bordeaux 832 924 088.
Rénovation et amélioration de l’habitat.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 6 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 Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442962137

Société par actions simplifiée à
associé unique AG BATIMENT, 26 avenue Gustave Eiffel 33695 Mérignac Cedex,
RCS Bordeaux 818 563 751. Entreprise de
travaux de bâtiment général. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 14 décembre
2018 désignant mandataire judiciaire SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442962071
Société par actions simplifiée à
associé unique AU BON PLAISIR,
93 cours de la Marne 33800 Bordeaux,
RCS Bordeaux 837 727 189. Activité des
centres d’appel et Homeshoring / guidage touristique. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 9 novembre 2018 désignant
mandataire judiciaire 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 Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962149
Société par actions simplifiée à
associé unique CONSILIUM, Parvis
Louis Armand - Cs 21912 Gare Saint-Jean
33082 Bordeaux Cedex, RCS Bordeaux
802 698 738. Transaction immobilière,
activité d’agence commerciale en matière
immobilière, l’activité d’agence d’affaires
et de conseil et d’intermédiaire du commerce, le conseil foncier et en immobilier
d’entreprises, la promotion immobilière
par sous-traitance, l’activité de marchand de biens. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 23 juillet 2018 désignant
mandataire judiciaire 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 Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962122
Société par actions simplifiée à
associé unique FADOM, 8ter rue de la
Source 33170 Gradignan, RCS Bordeaux
820 444 487. Formation, consulting et
coaching dans les ressources humaines
et plus particulièrement dans le domaine
sanitaire et social. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 25 septembre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442962089
Société par actions simplifiée à
associé unique FBS PLATRERIE,
1 place Aristide Briand 33310 Lormont,
RCS Bordeaux 819 645 706. Travaux de
plâtrerie, peinture, carrelage, démolition,
et tous corps de métier. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 7 novembre 2018 désignant mandataire judiciaire SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962083

Société par actions simplifiée à
associé unique GIRONDIN PRESTIGE
33, Apt B32 10 rue Lucie Aubrac Rés Dock
Marine 33300 Bordeaux, RCS Bordeaux
828 210 625. Transport de personnes à
l’aide de véhicules n’excédant pas neuf
places, conducteur compris. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
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redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 3 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 Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962113

Société par actions simplifiée
à associé unique GYF GOUTTE A
GOUTTE, 18 avenue Gustave Eiffel 33600
Pessac, RCS Bordeaux 831 983 887.
Plomberie installation dépannage rénovation mise en service entretien et réparation
installations sanitaires d’eau. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 11 octobre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442962134

Société par actions simplifiée à
associé unique HILLAIRET CONSTRUCTION, 26 rue des Bécassines
33980 Audenge, RCS Bordeaux 823
295 670. Tous travaux de maçonnerie
générale, carrelage, plâtrerie sèche et
petits travaux du bâtiment. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 25 septembre
2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442962098
Société par actions simplifiée
à associé unique MARIA, 124 rue
Fondaudège 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 818 936 023. Repassage, blanchisserie, pressing. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 20 novembre 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962074
Société par actions simplifiée à
associé unique MICK CHARPENTE
COUVERTURE, Résidence Néo Bât B
Appartement 217 19 rue du 8 Mai 1945,
33150 Cenon, RCS Bordeaux 829 720
614. Travaux de couverture par éléments
charpente zinguerie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 novembre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
LAURENT MAYON 54 cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442962125

Société par actions simplifiée à
associé unique SAS POMPES FUNEBRES LABBE MICHAEL, 18 cours du
Maréchal Foch 33720 Podensac, RCS
Bordeaux 812 636 355. Opérations
funéraires et pompes funèbres. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 octobre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442962062

Société par actions simplifiée à
associé unique SASU FRASYL, 36 cours
de la Marne 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 820 178 135. Ventes de produits
cosmétiques salon de coiffure. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 28 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 Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442962086
Société par actions simplifiée à
associé unique SASU P.P.K.K.F.M, 5 rue
des Impasses 33800 Bordeaux, RCS
Bordeaux 819 218 546. Peinture plâtrerie carrelage coffrage faïencerie maçonnerie générale. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 2 août 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962077

BOUILLEAU Yann, 2 rue du Relais
33180 Vertheuil, RCS Bordeaux 422
756 601. Traiteur. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 octobre 2017
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.
13302442961971

MODIFICATION DE LA DATE DE
CESSATION DES PAIEMENTS
(Jugement du 06 Mars 2019)
SARLU ARISTEE, 10 allée Davezac
33200 Bordeaux, RCS Bordeaux 752 261
727. Prise de participation dans le capital
de toutes sociétés assistance financière
et technique administrative Manageriale
sous quelque forme que ce soit. Jugement
modifiant la date de cessation des paiements au 2 février 2018.
13302442962007

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

SARL
PERIMETRE
SECURITE,
28 rue du Général de Gaulle 33480
Castelnau-de-Médoc, RCS Bordeaux
809 898 208. Commerce, pose et maintenance d’équipements de surveillance
dans tous locaux. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302442962053

Société par actions simplifiée à
associé unique DABAT, 42 rue de Tauzia 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 823
686 944. Entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302442962101

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION
SARL SDI BATIMENT, 8 rue des
Roses 33240 Saint-Gervais, RCS Bordeaux 818 278 988. Plomberie, chauffage,
sanitaire, climatisation. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302442962068

(Jugement du 06 Mars 2019)
SAS LE MARAIS, 2 place du Palais
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 829 203
280. Restauration, location de salles, traiteur. Jugement arrêtant le plan de cession.
13302442861433
PLAN DE REDRESSEMENT

SARLU A.C MEIRELES NELIO, Lillet
27 route de la Saye 33380 Mios, RCS Bordeaux 524 623 428. Travaux de charpente,
création de chalets en bois et d’abris de
jardins. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302442961992

(Jugement du 06 Mars 2019)
ATO David, 3 du Capitaine 33260 La
Teste-de-Buch. Menuiserie bois, Pvc,
travaux de plâtrerie. Jugement arrêtant
le plan de redressement, durée du plan
9 ans nomme Commissaire à l’exécution
du plan SELARL LAURENT MAYON
54 cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux.
13302442962158

SARLU ANATOLIA 33, Zone Artisanale 1 la Palu 33240 Cubzac-les-Ponts,
RCS Bordeaux 831 350 533. Négoce
d’automobiles et pièces détachées pour
automobiles (neuf et occasion) ; négoce
en gros et détail de pneumatiques tous
véhicules. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302442962131

BELABED Mohamed, Rés l’Arène
Margaux C35 21 rue Édouard Herriot
33310 Lormont, RCS Bordeaux 430 448
548. Sécurité, gardiennage. Jugement
arrêtant le plan de redressement, durée
du plan 7 ans nomme Commissaire à
l’exécution du plan SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux.
13302442961983

SARLU CFM, 10 boulevard Pierre 1er,
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 529 162
133. Sandwicherie restauration rapide
fabrication de pizzas à emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux.
13302442961998

SARL ETABLISSEMENTS GARRELIS ET FILS SARL, le Bourg 33124 Auros,
RCS Bordeaux 344 683 651. Boulangerie
pâtisserie alimentation générale grains
et issues. Jugement arrêtant le plan de
redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302442961949

SAS AQUITAINE THERMIQUE SERVICES, 851 avenue du Général de Gaulle
33140 Cadaujac, RCS Bordeaux 829 206
002. Travaux d’installation d’équipements
thermiques et de climatisation ; travaux de
plomberie et installation de chauffage et
de conditionnement d’air. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302442962119

Société par actions simplifiée à
associé unique MATHURIK, 12 cours de
la Marne 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux
821 149 978. Exploitation de tous fonds
de commerce de boulangerie, pâtisserie,
snack, viennoiserie, vente à emporter
(sans alcool). Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302442962095

(Jugement du 06 Mars 2019)
SARL COLLIN, 36 avenue du Château 33650 la Brede, RCS Bordeaux 791
511 223. Exploitation d’une station-service, location de véhicules sans chauffeur. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302442962010
SARL HORIZON 24, 242 cours de la
Marne 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux
808 070 106. Achat vente import export
d’articles souvenirs, vente de Dvd, édition
et toutes activités en rapport. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL MALMEZATPRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302442962044

SARL NEUF-33-RENOVATION, 41 rue
Professeur Calmette 33150 Cenon, RCS
Bordeaux 798 626 529. Tous travaux de
peinture, plâtrerie, revêtement de sols,
faïences, carrelage, agencement, aménagement extérieur, pose de cuisine,
coordination de travaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302442962014

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

SAS
BORDEAUX
ELECTRICITE
SERVICE, 168 rue Saint-François 33170
Gradignan, RCS Bordeaux 819 448 572.
Electricité de bâtiment, vente et pose de
panneaux solaires, énergie renouvelable. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302442962080

SAS LE FILS DU BOUCHER DE
SAINT SULPICE, 27 place Maucaillou
33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, RCS
Bordeaux 801 396 979. Restaurant, café,
brasserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302442962035

Société par actions simplifiée à
associé unique et capital variable
AQUITAINE
SERVICES
EXPRESS,
26 avenue Gustave Eiffel 33701 Mérignac Cedex, RCS Bordeaux 825 384 712.
Nettoyage industriel production musicale. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302442962110

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 06 Mars 2019)
BEUGIN Daniel, 497 boulevard Alfred
Daney 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux
328 569 165. Achat vente réparation
entretien de palettes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1er juillet 2018,
désignant liquidateur SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302442961965
CAPDEVILLE Marylin, 18 place
Charles Gruet 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 419 888 730. Vente de prêt à porter,
accessoires de mode, et de décoration
(neuf et occasion). Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 mai 2018, désignant
liquidateur SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442962047
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SARL COMPTOIR EUROPEEN DE
LA MODE ENFANTINE, 385 allée du
Canelot 33260 La Teste-de-Buch, RCS
Bordeaux 413 721 978. Commerce de
gros et d’intermédiaire de commerce en
textile habillement, chaussures et articles
en cuir. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 19 février 2019, désignant liquidateur SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442961977

SARL D B, 43 rue Vincent Gonzales
33130 Bègles, RCS Bordeaux 491 279
063. Toutes prises de participation dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales ou financières, la direction et
l’administration de ces sociétés, la gestion, l’achat, la vente de ces participations
par tous moyens, toutes activités ayant
trait au conseil, en matière financière, de
gestion, et d’organisation administrative
ou commerciale, toutes prestations de
services s’y rapportant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 septembre 2017, désignant liquidateur SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442961968

SARL GARONNE PAYSAGE, 15 route
de Mathas 33640 Portets, RCS Bordeaux
438 942 096. Création entretien d’espaces
verts, aménagement entretien de parcs et
jardins, taille élagage d’arbres. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 août
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.
13302442961962

SARL LATOUR DES CHARTRONS,
28 rue Latour 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 534 093 315. Bar restaurant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 2 mars
2018, désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442962001

SARL MPN, 29 rue Canéjan 33700
Mérignac, RCS Bordeaux 502 429 228.
Tous travaux de serrurerie et de bardage,
tous travaux de pose, entretien et réparation de système de climatisation, tous
travaux de pose, entretien et réparation de
panneaux solaires. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 juillet 2018, désignant
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302442961974

SARLU
ANTOINE,
Bâtiment
C
17 avenue des Mondaults 33270 Floirac,
RCS Bordeaux 803 763 689. Électricité,
plomberie, serrurerie, contrôle d’accès et
Interphonie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 21 décembre 2018, désignant liquidateur SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302442962041

SARLU SOCIETE D’ARCHITECTURE
GAUSSEN & PHUC, 2 chemin Rouge
33270 Floirac, RCS Bordeaux 389
239 138. Exercice de la profession
d’architecte. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 18 février 2019, 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.
13302442961952
SAS AEFC 33, 3 rue du Moulin Blanc
33320 Le Taillan Médoc, RCS Bordeaux
820 856 615. La maintenance et la mise
en œuvre de froid commercial et industriel
tuyauterie industrielle électricité industrielle automatisme et climatisation. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 31 janvier 2019, désignant liquidateur SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962092
Société par actions simplifiée à
associé unique LA FABRIQUE A MECA,
Bâtiment C 17 avenue des Mondaults
33270 Floirac, RCS Bordeaux 841 424
963. Étude conception et fabrication de
mécanismes automatisés et d’éléments
de décors pour espaces de jeux achat
revente des matériels et accessoires
conseils et études dans le domaine des
espaces de divertissement. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 janvier 2019, désignant liquidateur SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442962155
Société par actions simplifiée à
associé unique MO ROUSSEAU, Zac
la Garosse 280 Passage du Parc 33240
Saint-André-de-Cubzac, RCS Bordeaux
802 222 596. Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre du bâtiment.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
31 décembre 2018, désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442962152
JUGEMENT DE CONVERSION EN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA
PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
(Jugement du 06 Mars 2019)
SARLU MERITROC, Zone Industrielle
du Phare Avenue Gustave Eiffel 33700
Mérignac, RCS Bordeaux 433 108 206.
Dépôt-vente de meubles. Jugement convertissant la procédure de sauvegarde en
procédure de redressement judiciaire.
13302442962023
Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
06/03/2019 de SOBOFI - 40 lieu-dit Mi
couleau 33330 Vignonet - le courtage
d'assurances, l'intermédiation financière
et les placements à l'exclusion de l'activité
de conseil en investissements financiers,
la défiscalisation (RCS Libourne 499 858
462) - mandataire judiciaire : SELARL
HIROU prise en la personne de Maître
Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.
19EJ04345
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jugement arrêtant le plan de redresse
ment en date du 04/03/2019 de OENOLABOCONSEIL - 2 bis rue Valentin Bernard
33710 BOURG - L'analyse, le conseil en
oenologie, toutes prestations et services
pour la vigne et le vin, l'activité de négoce
de produits oenologiques. (RCS Libourne
421 211 178 - commissaire à l'exécution
du plan : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE
19EJ04343
jugement de conversion de la procé
dure de redressement en liquidation judi
ciaire simplifiée en date du 04/03/2019 de
AKH TRANSPORT - Chez M et Mme
Habel 4 rue Dumune 33150 CENON Transport au moyen de véhicule inférieur
ou égal à 3.5 T de poids maximum autorisé
- transport au moyen de véhicules moto
risés de moins de 4 roues. (RCS Libourne
794 387 647) - liquidateur : SELARL HI
ROU prise en la personne de Maître Louis
HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE
19EJ04347
jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire en date du 04/03/2019 de
SARL RG PLATRERIE ELEC - 21 les
Maurins 33240 Verac - Pose de plâtrerie
- électricité (RCS Libourne 751 474 388)
- liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE
19EJ04349
jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
04/03/2019 de Sarl EFEL - 15 Clos du Pré
33950 LEGE-CAP-FERRET - Holding de
gestion (RM 500 105 622) - 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.
19EJ04352
jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
04/03/2019 de Sarl BOULANGERIE DE
RAUZAN - 2 BIS Rue Vineuse 33420
Rauzan - Boulangerie pâtisserie épicerie
traiteur (RCS Libourne 841 061 203) - li
quidateur : 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.
19EJ04353
jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
04/03/2019 de SARL BRUNO & BRUNO
- 4 la Grangeotte 33420 ESPIET - Pose
de charpente, travaux de couverture, tra
vaux de finition et d'aménagement (RCS
Libourne 531 842 284) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui Les décla
rations de créances sont à adresser dans
Les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.
19EJ04356
jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
04/03/2019 de Sté PISTE.SR - Avenue
Marcel Dassault Circuit Auto Moto de
Mérignac 33700 MERIGNAC - Mise à
disposition à titre gratuit ou onéreux d'in
frastructures destinées aux véhicules
terrestres à moteur, organisation d'évène
ments, sensibilisation, formation, commu
nication dans les domaines de la sécurité
routière, de la technologie et du loisir
automobile, import-export, fabrication,
commercialisation de tous véhicules et
produits dérivés, location de véhicules
terrestres auto/moto sans chauffeur, cen
trale d'achat et de référencement, achat
et revente de tous produits en relation avec
ces activités (RM 487 955 825) - liquida
teur : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc.
19EJ04359

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/03/2019 de GROSS HOTELS - route
de Libourne Château Grand Barail 33330
SAINT EMILION - hôtel restaurant exploi
tation viticole; (RCS Libourne 388 666
000)
19EJ04361
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/03/2019 de SAS BARRIERE ET FILS
- les Gauries 33220 Caplong - prise de
participation par tous moyens dans toute
société (RCS Libourne 440 714 319)
19EJ04362

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/03/2019 de Monsieur ALAIN FERRE
- 3 passage de Teurlay 33230 LES EGLI
SOTTES ET CHALAURES - Pose et vente
de cuisines - Dressing - salle de bains parquets. (RCS Libourne 449 165 034)
19EJ04363

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/03/2019 de FOUR SEAS VINTNERS 26 avenue Georges Pompidou 33500 LI
BOURNE - achat vente conservation de
boissons alcoolisées ou non et de tous
produits alimentaires toutes activités
complémentaires ou connexes toutes ac
tivités commerciales ou industrielles com
patibles avec l'objet (RCS Libourne
428 854 855)
19EJ04364

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/03/2019 de Sté BULLES DE BONHEUR - Lieudit Francarney 33126 Saint
Michel de Fronsac - Vente au détail d'ob
jets divers neufs, d'occasion ou crées,
assemblés à destination des particuliers
ou des professionnels. (RCS Libourne
821 132 404)
19EJ04366

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/03/2019 de Sté TERRA2M - 22 chemin
de la Petite Roque 33390 Plassac - Tra
vaux de terrassement location de pelles
avec chauffeur tous travaux nécessitants
l'usage de pelles mécaniques abattage
élagage d'arbres (RCS Libourne 809 722
242)
19EJ04368
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
04/03/2019 de Sté SAINT-MAGNE
PIÈCES AUTO - 7 avenue de l’Europe
33350 St Magne de Castillon - Vente de
pièces détachés automobile (neuve) (RCS
Libourne 833 065 824)
19EJ04370
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
06/03/2019 de Sarl DES POILS AUX
PATTES - 29 Lieu-dit Villepreux 33350 Ste
Florence - Achat-revente de chiens et
chats, revente d'accessoires et alimenta
tions pour chiens et chats. (RCS Libourne
813 014 222)
19EJ04371
Le 25/02/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sté LES 100 CIELS - Site
"Terres d'Oiseaux" les Nouvelles Posses
sions 33820 Braud et St Louis - Restau
ration traditionnelle, traiteur et toutes ac
tivités connexes s'y rattachant (RCS Li
bourne 827 736 513). Tout intéressé peut
former une réclamation devant le Jugecommissaire (36 r. Victor Hugo - 33500
Libourne) dans le délai d'un mois à comp
ter de la date de parution du présent avis.
19EJ04469
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IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier :
pao@echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

PROMOTION IMMOBILIÈRE

ETOILE PONTAILLAC - ROYAN
300 m de la plage (Corniche de Pontaillac)

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL CHRISTOPHE MANDON - MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN - BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

1 FICHIER CLIENTS
dépendant d’une activité d’étude de marché
et de constitution de dossiers pour l’obtention
d’autorisations administratives pour la grande distribution

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

JUDICIAIRES

ECHOS
GIRONDINS

POUR VENDRE OU ACHETER
DES PRODUITS DE QUALITÉ
vous mettent en contact 1 fois par
semaine avec 25 000 lecteurs
Service Publicité Commerciale :
HAMIDA BETRICHE
07 85 39 64 49
pao@echos-judiciaires.com

Les offres devront être déposées à la SELARL CHRISTOPHE MANDON
sans faute avant le 6‑04‑2019 à 12 h

BÂTIMENT

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 T.G.I. de Bordeaux, 30 rue des
Frères Bonie
MAISON D’HABITATION
LOUPES (33370)
Route de l’Eglise lot A/ /2 allée Barteau
MISE A PRIX : 80 000 €
Le 2 mai 2019 à 15 h
DESIGNATION : En pleine propriété
les sections C 648 pour une contenance
de 3 a 25 ca et section C 651 pour une
contenance de 2 a 02 ca ; le 1/3 indivis
des parcelles C 653 et C 654 (à usage de
passage commun) pour une contenance
totale de 4 a 22 ca.
Important : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. tél. au
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h à
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
Visites : 18-04-2019 et 25-04-2019 de
10 h à 12 h
RG : 18/00110
900872-1

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

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

BORDEAUX CUB
RECHERCHE
PETIT BÂTIMENT INDUSTRIEL
SUR TERRAIN
LOUÉ OU NON
TÉL. 06 63 17 13 13

LES VENTES AU TRIBUNAL

Dossier disponible à l’adresse suivante :
www.selarlmandon.fr
Onglet actif, Référence 11522
Contact : m.rouzeau@selarlmandon.fr

LOCAL COMMERCIAL A LOUER
GRADIGNAN Favard Intermarché, sur
axe passant, local commercial 115 m²
+ cave 50 m².
Bonne visibilité. Dispo 1er-07-2019
Loyer : 2 200 € H.T/mois
SERVIC’IMMO
06 85 33 87 78

RECHERCHE
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

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038

RÉUNION des cinq journaux
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES
(fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES
(fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST
(fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE
(fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE
(fondées en 1848)
Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Directeur artistique : David PEYS
Maquettistes :
Joseline ROSSIGNOL & Valérie LAURIER
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie VALLEZ
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Impression :
ROTIMPRES (Girona)
Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €
VENDREDI 15 MARS 2019

57

IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier :
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À VENDRE

MÉRIGNAC
Nouveau programme de locaux d’activités, à saisir
Contactez-nous dès maintenant

05 56 57 99 53 www.advenis-res.com - Bordeaux@advenis-res.com

Administrateurs
Judiciaires
Associés

Hélène Bourbouloux
Jean-François Blanc
Gaël Couturier
Cécile Dür
Nathalie Leboucher
Sylvain Hustaix
Benjamin Tamboise

RECHERCHE
DE REPRENEURS

SARL LES GRANDS CAFES

Brasserie, bar, restaurant, point de vente à emporter
Redressement judiciaire du 30 juillet 2018

Administrateurs
Judiciaires
Associés

Hélène Bourbouloux
Jean-François Blanc
Gaël Couturier
Cécile Dür
Nathalie Leboucher
Sylvain Hustaix
Benjamin Tamboise

RECHERCHE
DE REPRENEURS

SARL PERLES D’ASIE
RESTAURANT L’IMPERIAL

Restaurant, vente de plats à emporter, traiteur

Etablissement situé : 18 place Decazes 33500 Libourne

Redressement judiciaire du 3-12-2018

Chiffre d’affaires au 28-02-2018 : 178 951 €

Etablissement situé : 1 rue des Graves - Route de Lourdes 65310 Odos

Salariés : 2 (à temps partiel)

Chiffre d’affaires au 31-12-2017 : 462 193 €

Date limite de dépôt des offres : Lundi 15 avril 2019 à 12 heures en mon Etude
de Libourne

Effectif total : 5 salariés

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642 -2 du code de
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise.
Référence à rappeler impérativement : 6735
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :
SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX
2 rue Orbe 33500 LIBOURNE
Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6592-6593

Date limite de dépôt des offres : Mercredi 17 avril 2019 à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642 -2 du code de
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise.
Référence à rappeler impérativement : 6764
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :
SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX
3 rue Thomas Edison 64000 PAU
Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : matthieu.mortini@fhbx.eu
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LES NOTAIRES
ULTRAS CONNECTÉS
AU MATMUT ATLANTIQUE.
Blockchain, R&D, IA, zéro papier, voici quelques-uns des
sujets qui ont rythmé ce deuxième Forum Technologies et
Notariat organisé lundi 11 mars par la Chambre des Notaires
de la Gironde. Les notaires girondins et leurs collaborateurs
sont venus nombreux à la rencontre des principaux acteurs
du secteur dans l’objectif de poursuivre la digitalisation de
leur pratique et d’améliorer la gestion des outils numériques
dans leurs études. Prendre rendez-vous en ligne, créer de
nouvelles identités numériques, dématérialiser l’ensemble des
documents, c’est aujourd’hui la réalité du notariat qui s’inscrit
dans un futur ultra connecté.
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XC60 initiate edition SURÉQUIPÉE
on n’a pas fini de faire des heureux
Il y a bien des sources de satisfaction dans la vie. Rouler au volant du XC60 Initiate Edition
en est certainement une. Voyez plutôt : GPS connecté, Apple CarPlay®, jantes alliage 19’’,
caméra de recul... Il dispose de toute une gamme d’équipements
conçus pour que chaque trajet soit un véritable plaisir.

À PARTIR DE

495 € / M O I S

EN LLD 36 MOIS (1)

1er loyer de 5 500 €

RCS Nanterre n° 479 807 141.

ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

VO LVO C A R S . F R
(1) Avec un 1er loyer de 5 500 €. Exemple de Location Longue Durée pour un XC60 D4 Geartronic Initiate Edition pour 45 000 km,
1er loyer de 5 500 € puis 35 loyers de 495 €. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de garantie un an audelà garantie constructeur incluse. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 31/03/2019, sous réserve
d’acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Détails sur www.
volvocars.fr. Modèle présenté : Volvo XC60 D4 Geartronic Initiate Edition avec options, 1er loyer 5 500 €, suivi de 35 loyers de
.

Gamme Volvo XC60 : Consommation Euromix (L/100 km) : 2.1-7.3 - CO 2 rejeté (g/km) : 48-169.

VOLVO Sipa Automobiles Bordeaux
Rive Droite LORMONT - 05 56 77 29 00
Rive Gauche MERIGNAC - 05 57 92 30 30

525 €

