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BERNARD MAGREZ
«JE SUIS UN ETERNEL
INSATISFAIT »

RHE

INFRACTION ROUTIÈRE
AVEC UN VÉHICULE DE SOCIÉTÉ

COMMENT RESTER
DANS LES CLOUS ?
© D.R

Depuis maintenant deux ans, l’employeur
doit désigner le salarié qui commet une infraction routière
avec un véhicule de société.

D

epuis le 1 er janvier 2017, lorsqu’un
appareil de contrôle automatique
constate une infraction commise par un
véhicule d’entreprise, l’employeur doit désigner
le conducteur en cause. Cela concerne
notamment : le port de la ceinture de sécurité ;
l’usage du téléphone tenu en main ; l’usage
de voies réservées à certaines catégories
de véhicules ; l’arrêt, le stationnement ou la
circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
le franchissement et le chevauchement des
lignes continues ; les signalisations imposant
l’arrêt des véhicules (stop, feu tricolore) ;
les vitesses maximales autorisées ; le
dépassement ; l’obligation du port d’un casque
homologué sur les véhicules motorisés
(motocyclette, tricycle, quadricycle ou d’un
cyclomoteur). L’employeur dispose d’un délai
de 45 jours, à compter de l’envoi ou de la
remise de l’avis de contravention, pour donner
: soit l’identité et l’adresse du conducteur, ainsi
que la référence de son permis de conduire ;
soit les éléments permettant d’établir
l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque
ou tout autre événement de force majeure.
Pour cela, deux modes de transmission
sont possibles: par lettre recommandée
avec accusé de réception, en remplissant
le formulaire joint à la contravention ; ou
de façon dématérialisée sur le site www.antai.fr,
en remplissant directement le formulaire
en ligne.
Cette obligation s’applique depuis le 1er janvier
2017. Mais attention, cela peut concerner une
infraction commise avant cette date. En effet,
la Cour de cassation a jugé que l’infraction de
non-désignation était constituée dès lors que
l’entreprise ou son représentant légal a reçu
un avis de contravention pour non-désignation

du conducteur après le 1er janvier 2017. Ce qui
veut dire que les infractions commises avant
cette date peuvent être concernées. À défaut
de désignation, c’est la responsabilité pénale
de l’employeur en tant que représentant légal
de la société qui est engagée. Mais la société
s’expose également à des poursuites en tant
que personne morale. Ainsi, s’il ne désigne
pas le conducteur, l’employeur est passible
d’une amende de 4e classe (750 euros). Pour
l’entreprise, le montant de l’amende peut
s’élever jusqu’à 3 750 euros.

l’amende ne permet pas de remplir l’obligation
de désigner l’auteur de l’infraction routière.

Sources : Cour de cassation, 11 décembre 2018,
n° 18-82.628 ; 11 décembre 2018, n° 18-82.820 ;
15 janvier 2019, n° 18-82.379 et n° 18-82.380 ; 14 février
2019, n° 17-28.047

Marine SONNERAT

Rédactrice au sein des Editions Tissot
Chronique réalisée en partenariat avec
RésoHebdoEco- facebook.com/resohebdoeco

LE PAIEMENT DE L’AMENDE
PAR L’EMPLOYEUR
Une fois l’auteur de l’infraction désigné, la prise
en charge de l’amende par l’employeur n’est
pas interdite mais elle constitue un avantage
en nature et est donc soumise à cotisations
sociales. En effet, sont considérées comme
rémunération, soumises à cotisations,
toutes les sommes versées aux salariés
en contrepartie ou à l’occasion du salaire
(ex : salaire, indemnité de congés payés,
primes, avantages en nature…). Et pour les
juges, la prise en charge des contraventions
routières constitue un avantage en nature.
Si l’employeur est l’auteur de l’infraction
routière, il doit également remplir les
formalités pour se désigner. Dans 2 affaires
jugées récemment, des représentants légaux
de sociétés avaient commis une infraction
routière et avaient payé l’amende sans
désigner le conducteur. Pour eux, le fait de
payer l’amende était une auto-désignation de
leur part comme auteur de l’infraction. Les
juges n’ont pas été de cet avis : le fait d’être
responsable de l’entreprise ne les exempte
pas de ces formalités. Et le seul fait de payer

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597 

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
VENDREDI 29 MARS 2019

2

INTERVIEW

BERNARD MAGREZ
«JE SUIS UN ETERNEL
INSATISFAIT »
© D.R

Toujours en course, toujours de l’avant, toujours plus. Rien n’arrête Bernard Magrez,
au moment où il souffle sa 83e bougie. Nouvelles acquisitions de propriétés dans le monde,
développement de ses affaires dans le Bordelais, fascination pour les artistes, l’insatiable
propriétaire nous parle de ses projets et de ses coups de cœur.

Echos Judiciaires Girondins : Bientôt les primeurs… comment
s’annonce ce millésime 2018 ?

Bernard Magrez : « C’est un très grand millésime qui relance l’intérêt
de Bordeaux dans le monde entier. Grâce à cette belle arrière-saison,
nous avons fait une très belle récolte, tant du point vue qualitatif que
du volume. »

EJG : Vos vignobles n’ont pas été impactés par le mildiou ?

B.M. : « Nous avons pu l’éviter grâce à nos drones, équipés de
caméras, qui survolent les vignes et détectent sur les feuilles les
prémices des maladies, parfois invisibles à l’œil nu. C’est une grande
chance car en 2017 nous avions perdu près de 50 % de la récolte à
cause du gel. »
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597 

EJG : Vous possédez une quarantaine de propriétés, votre
appétit est insatiable ?

B.M. : « Oui, 42 exploitations réparties dans le monde entier. Les
4 Grands Crus classés dans le Bordelais, 8 vignobles dans le
Languedoc, Roussillon, Côtes-du-Rhône, Provence, et Châteauneufdu-Pape, et aussi en Espagne, Portugal, Maroc, puis en Uruguay,
Chili, Argentine, Napa Valley, Japon et on revient en Chine... Nous
avons renoncé à la Géorgie et revendu des propriétés en Algérie

« J’AI DEUX NOUVEAUX PROJETS
D’ACQUISITIONS EN ESPAGNE
ET EN ITALIE »
VENDREDI 29 MARS 2019
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pour des raisons de sécurité. Et j’ai deux nouveaux projets en
Espagne et en Italie. Je prends d’ailleurs l’avion pour la Toscane
demain matin ! »

EJG : Qu’est-ce qui vous pousse toujours vers l’avant ?

B.M. : « L’émotion. En Espagne, ce sera ma 4ème propriété et je l’ai
choisie pour la mosaïque, la typicité de terroirs. Pourquoi ? Pour créer
des émotions. Il faut étonner sur un marché ultra concurrentiel. Je
ne suis pas un héritier, moi, c’est une nécessité économique. Et puis,
c’est le plaisir de gagner ce que l’on a souhaité, gagner le combat. »

EJG : Utilisez-vous des pesticides dans vos propriétés ?

B.M. : « Ah non, ça fait longtemps que nous avons arrêté, c’est
un devoir moral. Nous avons tout un secteur dédié à la recherche
environnementale. Il faut changer de méthode. »

EJG : Et le passage au bio, ça vous intéresse ?

B.M. : « Nous en faisons déjà dans certains vignobles : en Espagne,
en Argentine, c’est facile, mais pas partout. Il faut bien le faire, c’est
une technique particulière, on teste… C’est incontournable, mais ça
ne plaît pas à tout le monde. Et puis certains en reviennent, c’est une
grosse prise de risque. »

« NICOLAS FLORIAN EST
UN GARCON DROIT, HONNÊTE...
QUI COMPREND LES AUTRES »
de valeur à porter. Il a choisi Nicolas Florian, je trouve ça bien. Un
garçon droit, honnête, un gars qui vit debout. Je le connaissais au
rugby, j’ai beaucoup d’estime pour lui. J’apprécie la relève. Après
qu’est-ce qui se passera en 2020 ? Le Florian de 2020 sera sûrement
différent de celui d’aujourd’hui. Il aura été dans le métier pendant
plus d’un an, une mission pareille, ça forme un homme ! »

EJG : Succéder à Juppé ce n’est pas si facile…

B.M. : « Et succéder à Chaban, vous croyez que c’était facile ! Chaban
donnait du « Alors Champion ! » à chacun, il avait un charisme
exceptionnel, un sourire communicatif. Juppé a un tempérament
différent. Et pourquoi Florian ne ferait pas mieux ? C’est possible,
ce n’est pas interdit. Je suis formellement persuadé que si Juppé
l’a choisi c’est parce qu’il considère qu’il a les qualités nécessaires

EJG : Que pensez-vous des évolutions de Vinexpo ?

B.M. : « Alors maintenant, tout le monde ne parle plus de que de
ProWein ! Ça a pris une dimension colossale, mais Vinexpo a fait
et fait toujours de belles choses. C’est une nécessité pour nous.
Mais il y a trop de particuliers invités par les exposants. Il faut
re-professionnaliser le salon. »

« JE VIENS DE RACHETER ET DE RÉNOVER
L’HÔTEL ACANTHE RUE SAINT-REMI ET
ÇA MARCHE TRÈS BIEN»
EJG : À propos de votre restaurant « La Grande Maison »,
êtes-vous satisfait de votre collaboration avec Pierre Gagnaire ?

B.M. : « Satisfait à double titre. Tout d’abord sur le plan économique.
On a passé des moments difficiles au début. Gagnaire a amené des
éléments positifs, un menu d’appel le midi pour découvrir sa cuisine.
Des gens viennent pour ça, puis ils ont envie de se faire plaisir. On a plus
de monde qu’avant. Les prix de Robuchon, avec qui j’étais resté ami,
ne convenaient pas. On n’est pas à Paris ou à Lyon. Et puis, Gagnaire
est un type bien, un artiste. Il paraît décontracté, mais il est fortement
déterminé. »

EJG : Avez-vous d’autres projets d’ouverture de restaurants à
Bordeaux ou ailleurs ?

B.M. : « Ah non, c’est compliqué la restauration. Aujourd’hui, il y a une
exigence sur le plan qualitatif, sur le service qui ne correspond pas
toujours avec le prix. J’ai beaucoup d’admiration pour Peppone ou
l’Entrecôte qui ne désemplissent pas. C’est formidable. Bravo ! C’est un
concept qui correspond aux attentes actuelles. À Bordeaux, j’ai décidé
d’investir dans des hôtels. On vient de racheter et rénover entièrement
l’Acanthe, deux étoiles, rue Saint-Rémi, ça marche très bien. On est
passé de 2 à 7 millions de visiteurs. Je le vois quand je passe des
annonces, il y a des collaborateurs qui viennent uniquement parce que
c’est Bordeaux. »

EJG : Comment avez-vous vécu le départ d’Alain Juppé ?

B.M. : « C’est une surprise. Il a dû souffrir de voir Bordeaux et son quartier
cassé et pillé. On n’est pas toujours en haut de l’échelle, à ce moment
douloureux de sa vie, il s’est décidé à partir, je n’ai pas de jugement
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pour prolonger ses initiatives. L’important, ce sont les gens qui n’ont
pas peur de l’échec, qui comprennent leurs administrés. Certains
ne comprennent jamais, lui c’est un type qui comprend les autres. »

passé, des événements, de l’avenir, tout ça est dû à une sensibilité
hors du commun. C’est la beauté de la vie. Sa vision évolue plus vite
que les choses parce qu’il les appréhende différemment. »

EJG : C’est aussi votre cas ?
B.M. : « Moi je n’ai pas eu tout rose à Bordeaux. Je n’ai pas été
accueilli les bras ouverts, j’ai des manières qui ne plaisent pas aux
autres. Je le sais parce qu’on me le répète. Ça ne m’empêche pas
d’avancer, de réussir. »

EJG : C’est pour aider les artistes que vous avez créé l’Institut
Bernard Magrez ?

EJG : À propos de ne pas plaire à tout le monde, vous êtes
toujours ami avec Gérard Depardieu ?

B.M. : « Je le vois un peu moins maintenant. On a eu des vignobles
ensemble pendant 15 ans. Après, il a eu cette évolution qu’il a
souhaitée, il a voulu quitter la France, alors je lui ai racheté ses parts.
C’est un type qui a des qualités considérables. Celles des gens qui
ont beaucoup souffert, qui ont eu faim, qui se sont redressés. Il a un
tempérament d’artiste, on ne peut pas être un grand artiste en étant
comme tout le monde. Il voit des choses que les autres ne voient
pas, je suis fasciné par ça. Les artistes ont une vision de la vie, du

B.M. : « Dans ma vie, j’ai eu beaucoup de chance. Alors je veux
aider les artistes, mais pas seulement. Je finance aussi un
orphelinat à la frontière du Cambodge et du Vietnam qui recueille
des enfants abandonnés ou orphelins. Je contribue aussi à l’achat
de matériel pour l’institut Bergonié. Et j’ai aidé aussi la fondation
du professeur Khayat, spécialisé en oncologie. On me reproche de
m’éparpiller, mais je marche au coup de cœur. »

EJG : C’est votre moteur ?

B.M. : « J’ai été très marqué par mon éducation, mon père qui me
mettait un écriteau « Fainéant » dans le dos. Depuis, je vis dans
l’intranquilité, l’insatisfaction permanente. Ce n’est jamais assez.
Pour l’Institut, je ne me satisfais pas, je veux plus, je veux qu’il tende
à devenir incontournable. »
Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

© D.R.

« PIERRE GAGNAIRE EST UN TYPE BIEN,
UN ARTISTE. IL PARAÎT DÉCONTRACTÉ,
MAIS IL EST FORTEMENT DÉTERMINÉ.»
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PRIMEURS

UN MILLÉSIME 2018

PROMETTEUR

© D.R.

La semaine des Primeurs va animer la place de Bordeaux du 1er au 4 avril. Ronan Laborde,
président du groupe Clinet et de l’Union des Grands Crus de Bordeaux, décrypte ce moment fort
de la vie bordelaise.

L

’effervescence commence à agiter la
place de Bordeaux. Du 1er au 4 avril, c’est
la semaine de ventes en primeurs qui
attire les professionnels de la distribution. Ils
seront 6 000, dont 2 500 étrangers : Européens
(Belges, Anglais, Suisses…) des États-Unis,
Hong-Kong, Chine… à venir goûter le millésime
2018. Avant eux, dès mercredi 27 mars,
négociants et courtiers les ont précédés, soit
600 à 700 personnes rassemblées au palais
de la Bourse. Le lendemain, une cinquantaine
de journalistes, de 16 nationalités différentes,
vont eux aussi apporter les fameuses
notes attribuées aux châteaux. « Sur les
134 membres de l’Union des Grands Crus que
nous représentons », commente le président
Ronan Laborde, « 120 châteaux participent
aux primeurs cette année, soit environ
300 crus. Si vous soustrayez ceux qui ont été
impactés par la grêle ou les rares qui réservent
leur production pour la propriété, on approche
un taux de participation de 100 %. »
Pourquoi les primeurs attirent-ils toujours
autant les professionnels du vin ? Ce système,
très typique de Bordeaux, permet de réserver
au printemps suivant la récolte les vins dont
l’élevage n’est pas encore terminé. Les crus
dégustés proviennent donc du millésime
2018, qui sera livré d’avril à la fin de l’année
2020. L’avantage pour les négociants est la

disponibilité des bouteilles qu’ils réservent,
ainsi que leur prix attractif. L’autre avantage,
pour les propriétaires cette fois, est d’encaisser
une avance sur leur production, plusieurs
mois avant la livraison. Ainsi, on considère
que les châteaux consacrent en moyenne
50 % de leurs ventes aux primeurs, un chiffre
qui peut aller bien au-delà. « L’essentiel, soit
95 %, de notre mise en marché se fait sur les
Primeurs », souligne Ronan Laborde, qui est
aussi président du groupe Clinet (Pomerol).
RELANCER L’ÉCONOMIE
DANS UN CONTEXTE PERTURBÉ
Avec les mouvements sociaux des derniers
mois, le contexte économique est loin d’être
serein. Et pourtant, les primeurs s’annoncent
bien selon les professionnels. Les chiffres de
vente restent dynamiques. « Le montant des
ventes à l’export, qui concentre les livraisons
des millésimes 2015 et 2016, s’est élevé à
1,3 milliard d’euros en 2018, ce qui en fait la
2ème meilleure année après 2012 », remarque
Ronan Laborde. Et les indicateurs en termes
de qualité sont tout aussi favorables. Après
des années marquées par la prédominance de
Robert Parker (Wine Advocate), les critiques
sont aujourd’hui plus atomisées. Même s’il
en reste quelques-uns plus influents. Ainsi,
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chacun peut s’identifier à un palais. Après
un millésime 2017 hétérogène, le 2018
s’annonce tout à la fois gourmand, puissant,
de grande garde, « même si ces vins ont
une appétence à ne pas être bus trop
tard », comme le précise Ronan Laborde.
De belles perspectives en vue pour les vins
de Bordeaux.
Nathalie VALLEZ

PAZ ESPEJO FÊTE
SES 10 ANS AU CHÂTEAU
LANNESSAN
Avec son cru 2018, Paz Espejo signe
son 10ème millésime au château
Lannessan. Conditions climatiques
difficiles pour l’année 2018 : après un
hiver et un printemps très pluvieux, a
succédé un été très chaud. Le mildiou
a laissé ses traces avec une récolte
diminuée. Les vendanges ont toutefois
donné un jus très coloré aux arômes
intenses. Ce vin, très harmonieux et
élégant, promet un fort potentiel de
vieillissement.
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GIRONDE ACTUS
L'HÔTEL EKLO OUVRE EN MAI À LA BASTIDE

© Patriarche

En mai prochain, Eklo Bordeaux Centre Bastide ouvrira ses portes dans l’écoquartier Bastide-Niel. Construit par l’agence Patriarche, son architecture
atypique lui donne un apsect unique avec de grandes baies vitrées orientées plein sud pour capter la lumière. Il proposera 128 chambres, un bar
et restaurant, un espace de coworking et une salle privatisable pour organiser une réunion ou un atelier. Son offre sera variée : chambre privative,
chambre famille, dortoirs et une nouveauté : EkloStudio et EkloAppart en location pour des séjours de moyenne et longue durées. Fondée en 2011,
Eklo Hotels veut s’inscrire dans une démarche écoresponsable et combiner hôtellerie économique et auberge de jeunesse. La société a transféré son
siège à Bordeaux il y a deux ans.

ESPI BORDEAUX DÉMÉNAGE

Le groupe ESPI (École Supérieure des Professions Immobilières), leader de la formation en immobilier en
France avec 1 700 étudiants répartis sur 5 sites, déménage son campus bordelais. Ce dernier va traverser
le fleuve et s’installer dans un bâtiment en cours de rénovation avenue Thiers. Il accueillera ses étudiants
dès la rentrée 2019. Le campus Espi Bordeaux dispense le Bachelor « Gestionnaire d’Affaires Immobilières »,
ainsi que 3 spécialités de Mastères Professionnels : le MAGI (Administration et Gestion Immobilière Property Management), le MIFIM (Ingénierie de la Finance Immobilière) et le MAPI (Aménagement et
Promotion Immobilière), ainsi que toute l’offre de formation continue. Des journées d’informations sont
prévues dès ce mois pour les candidats intéressés par l’une de ces formations.

Jeudi 4 avril, de 18 h 30 à 21 h, aura lieu la soirée des
professions libérales organisée par la Ville de Bordeaux,
l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) et le CPLB
à l’Athénée municipal Joseph Wresinski, place Saint-Christoly,
à Bordeaux. Le temps d’une soirée, ils se mettent en scène :
Sophie, chirurgien-dentiste qui a mené de front une carrière
de chanteuse de jazz, Eric, héritier d’une grande propriété
agricole qui a préféré le métier d’expert-comptable et Romain,
sage-femme qui a su faire face aux clichés pour exercer son
métier ou Joël, qui s’est engagé à révolutionner l’image des
notaires… Monteront aussi sur scène un pédiatre, un huissier
de justice, une avocate qui, au travers d’anecdotes et du récit
de leur parcours, montrent leur fonction sous un jour nouveau.
Les places, gratuites, sont limitées. Inscription sur : https://
www.soiree-des-professions-liberales.fr/events/soiree-desprofessions-liberales
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597 
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LES PROFESSIONS LIBÉRALES
SE DÉVOILENT
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© Château La Mouline

© D.R

CARNET

Vincent BOUGÈS
et Bérénice WALTON.

Cédric COUBRIS

Lors de leur assemblée générale annuelle, les Jeunes Agriculteurs
de Gironde ont élu comme nouveau président Vincent Bougès. Ce jeune
viticulteur d’une trentaine d’années exploite depuis 2015 un domaine
dans le Médoc à Saint-Sauveur. Il remplace Bérénice Walton, qui devient
vice-présidente.
Le 6 mars, le conseil d’administration a réélu, pour un 4e mandat,
Cédric Coubris à la présidence de la Fédération des Vignerons
indépendants de Gironde. Âgé de 46 ans, il exploite le château la Mouline à
Moulis-en-Médoc depuis 1993. La Fédération des vignerons indépendants
de Gironde regroupait l’an dernier près de 500 vignerons pour une
production d’environ 700 000 hl et plus de 2 000 salariés.
Par décret du 20 mars 2019, Didier Lallement, préfet de la région
Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
préfet de la Gironde, a été nommé préfet de police. Son intérim est assuré par
Valérie Hatsch, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, au niveau
zonal et départemental et par Frédéric Veau, préfet de la Corrèze,
au niveau régional.

LOI ÉLAN : COLLOQUE À BORDEAUX

© JO Brouillon - Blue Élan

Le Barreau de Bordeaux organise, le 5 avril de 9 h à 12 h, dans les locaux de la Banque
populaire, 10 quai de Queyries, un colloque afin d’échanger et débattre autour des
conséquences de la loi Élan : « Comment reprendre les rênes du contentieux ? ». Cette
loi apporte des évolutions notables au contentieux des autorisations d’urbanisme
avec l’ambition de le rendre plus rapide et plus efficace. Tous les acteurs de ce secteur
d’activité sont concernés par cette réforme. Les interrogations des intervenants
se concentreront autour de deux problématiques : « Sécuriser les autorisations
d’urbanisme, quel coût social ? » et « Sécuriser les autorisations d’urbanisme, quelles
conséquences pour les juges ? ».
Inscriptions : evenements@barreau-bordeaux.com

BORDEAUX MÉTROPOLE : FISCALITÉ DIRECTE

Carte sur table

Le Conseil de Bordeaux Métropole du 22 mars a fixé les taux de fiscalité directe pour 2019. Pour la
cotisation foncière des entreprises (CFE), le taux est maintenu depuis 2015 à 35,06 %. Le produit
de CFE inscrit au budget primitif 2019 s’élève à 126 592 652 €. Le taux de la taxe d’habitation pour
l’année 2019 est fixé à 8,22 %, identique depuis 2011. Le produit de la TH inscrit au budget 2019 est
de 110 705 265 €. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établi à 3,23 % et ce
pour la huitième année consécutive. Le produit de cette taxe est évalué à 100 000 €.

Le Cercle de l’Automobile
Club du Sud-Ouest

© D.R

ORGANISE dans ses salons clima-

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.

LE HAILLAN : PROGRAMME MIXTE DE 100 LOGEMENTS

© D.R

Imaginé pour répondre à une demande croissante de logements tout en préservant le cadre et la qualité de
vie du Haillan, le projet Stella Verde propose un ensemble mixte (habitat social, logements intermédiaires
et libres) de 100 logements dont la moitié en maisons individuelles. Tous les logements, labellisés H&E
sont prolongés d’un balcon ou d’un jardin. Près de 200 places de stationnement ont été aménagées. Le
patrimoine naturel existant a été conservé et complété par la mise en terre de 300 arbres nouveaux. Stella
Verde est le fruit d’une collaboration entre acteurs publics et opérateurs privés qui a rassemblé Kaufman &
Broad (concepteur et bâtisseur de l’ensemble), CDC Habitat et Domofrance.
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597 

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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INNOVATION EN EUROPE

ENTREPRISES

NOMBRE RECORD DE DEMANDES
DE BREVETS AUPRES DE L’OEB,
EN 2018
Dans son rapport annuel, publié le 12 mars dernier à Munich, l’Office européen des brevets (OEB)
confirme la prépondérance du continent européen dans sa capacité à innover. La France, malgré un léger repli,
reste ancrée à sa seconde place de demandeur d’Europe, après son voisin germanique.

L

’innovation en Europe reste dynamique. Le nombre de
demandes de brevets déposées auprès de l’Office européen
des brevets (OEB) a enregistré, en 2018, un plus haut
jamais atteint avec 174 317 dépôts, contre 166 594 en 2017,
soit une augmentation de 4,6 %. « Les résultats de cette année
sont particulièrement positifs pour l’économie européenne :
les demandes de brevets ne cessent de croître, ce qui signifie
que les inventeurs et les entreprises considèrent l’Europe comme
un marché technologique attractif et stimulant pour innover et
investir », a commenté António Campinos, président de l’OEB, à
l’occasion de la présentation du rapport.
Cette augmentation concerne toutes les grandes régions
industrielles. L’Europe conserve sa place en tant que première
région d’origine des demandes de brevets puisque 47 % des
dépôts proviennent des 38 États membres de l’OEB. Quant à
l’Asie, celle-ci reste stable avec un cumul des demandes de
brevets de la Chine, du Japon et de la République de Corée à
22,6 %, contre 22,1 % l’année précédente. Toutefois, la croissance
des demandes chinoises est la plus faible depuis cinq ans, soit
seulement 8,8 %. Parmi tous les pays, les États-Unis (43 612)
restent toujours le premier déposant avec 25 % des demandes
déposées auprès de l’OEB, suivis de l’Allemagne (26 734), du
Japon (22 615), de la France (10 317) et la Chine (9 401).
Au niveau des entreprises, le groupe allemand Siemens, avec
2 493 demandes, devient le premier demandeur de brevets auprès
de l’OEB, remplaçant Huawei, suivi par Samsung. Au total, l’OEB
a octroyé 127 625 brevets européens, soit une hausse de 21 %
en 2018, contre 10 % un an auparavant.
LA FRANCE, DEUXIÈME DEMANDEUR EN EUROPE
Malgré un léger recul, la France conserve sa place de deuxième
pays demandeur d’Europe après l’Allemagne, avec 10 317
demandes de brevets européens, contre 10 559 en 2017, soit une
baisse de 2,8 %. Sur le plan géographique, avec 6 713 demandes
de brevets européens, la région Île-de-France, qui concentre
un grand nombre de sièges sociaux et de start-up, occupe
encore cette année la seconde place du podium des régions
ayant déposé le plus de demandes auprès de l’Office européen,
derrière le Länder de Bavière (8 238 demandes). Elle est aussi
la plus active au niveau de l’Hexagone : elle représente 65,2 %
des demandes françaises effectuées l’an passé, loin devant
l’Auvergne-Rhône-Alpes (1 319 demandes, + 3 %) et l’Occitanie
(411, + 20 %) .
Sur le plan sectoriel, la France reste, en 2018, à la pointe de
l’innovation, dans les transports, l’industrie pharmaceutique,
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l’ingénierie civile et l’optique. Mais c’est surtout celui des transports
qui se distingue : 1 070 demandes de brevets européens ont
été déposées, en hausse de 2,6 %, par rapport à 2017. Ainsi,
l’équipementier Valeo qui se place quatrième dans le top 10
du classement international du secteur demeure encore, en
2018, l’entreprise la plus active de l’Hexagone avec un total de
784 demandes, devant, dans un autre domaine, le CEA, Commissariat
à l’énergie atomique (597 demandes), indique l’OEB.
L’innovation française est également dynamique dans la filière
des sciences de la vie, grâce notamment à l’INSERM (Institut
national de la santé et de la recherche médicale), premier
demandeur de brevets du secteur pharmaceutique auprès de
l’OEB, et quatrième pour les biotechnologies. Enfin, la France s’est
brillamment illustrée dans le domaine de l’optique en enregistrant
la plus forte progression avec 285 demandes, soit une hausse de
22 %. Celles-ci ont été particulièrement le fait du groupe Essilor
International, spécialiste des verres correcteurs, qui se classe
11ème entreprise française déposant le plus de demandes auprès
de l’Office européen.
Romain MILLET

PROJET DE LOI PACTE : LE MEDEF CONTRE
LA PROCÉDURE D’EXAMEN RENFORCÉE DE L’INPI
L’article 42 bis du projet de loi Pacte, qui vient d’être rétabli en
seconde lecture par les députés, propose d’étendre la portée
de l’examen au fond par l’INPI (Institut national de la propriété
industrielle) d’une demande de brevet, pour se rapprocher du
standard des autres pays européens. L’organisme aurait la
possibilité de rejeter une demande, pour défaut de nouveauté
(et non plus seulement pour défaut « manifeste » de nouveauté),
d’activité inventive et au motif que l’invention revendiquée ne
peut être considérée comme une « invention » au sens du Code
de propriété intellectuelle.
Dans un communiqué du 15 mars dernier, le Medef
dénonce une mesure contraire aux principaux objectifs de
simplification des procédures du texte, qui pénaliserait
les entreprises innovantes, notamment avec des frais et
des délais de délivrance des brevets supplémentaires.
L’organisation patronale préconise de rendre facultatif
cet examen renforcé des demandes de brevets par l’INPI.
En 2018, plus de 16 000 demandes ont été déposées,
auprès de l’organisme.
B.L
VENDREDI 29 MARS 2019
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TRIBUNE

par Cyril CAZCARRA,
Avocat, associé-gérant NOYER-CAZCARRA Avocats,
Bordeaux Maître de conférences associé,
Université de Bordeaux.

PARTENARIATS
PUBLIC PRIVE

L

a récente affaire de la rénovation des écoles de Marseille en PPP
(Partenariats Public Privé), dans laquelle le Tribunal administratif
de la cité phocéenne a annulé, le 12 février dernier, un contrat
d’un milliard d’euros passé par la Ville avec des majors du BTP
pour reconstruire d’ici à 2025 une trentaine d’écoles, a, une nouvelle
fois, placé ce drôle d’acronyme sous les feux de l’actualité et pas
simplement juridique. De quoi s’agit-il au juste ? De l’association des
entreprises privées au financement et à la conception de bâtiments
et d’infrastructures publiques dans une logique partenariale de long
terme. Association qui est, en réalité, très ancienne.
Sans même remonter au Moyen Âge durant lequel, par exemple, les rois
avaient organisé la mise en valeur du Sud-Ouest par des emphytéoses
collectives pour construire des villages appelés « bastides », des
concessions de services et de travaux publics sont apparues du XVIe
au XVIIIe siècle afin d’équiper le pays en moyens de communication
et de faire fonctionner les villes. Ce modèle concessif, dans lequel les
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NI EXCES
D’HONNEUR
NI INDIGNITE
entreprises privées sont habilitées à réaliser tout ce que l’on qualifie
aujourd’hui de services publics en étant rémunérées, non pas par
les collectivités publiques, mais directement par les usagers de ces
services, s’est développé au XIXe siècle et s’est même maintenu jusqu’à
la fin de la Seconde Guerre mondiale, où la montée de la pensée
collectiviste et le modèle de l’Etat Providence ont disqualifié ce système
fondé sur la prééminence du secteur privé au profit d’interventions
publiques directes dans la sphère de l’économie.
Le secteur privé allait devoir attendre trois décennies avant de prendre
une première revanche. Au début des années 1980, les grandes lois
de décentralisation ont notamment transféré aux collectivités locales
un important patrimoine scolaire, souvent dans un état avancé de
délabrement dû à la carence prolongée de l’Etat à lui accorder les
travaux d’entretien qu’il aurait mérités. Résultat : les Départements et
les Régions, nouvellement compétents pour les collèges et les lycées,
ont dû se lancer rapidement dans des opérations de rénovation/
VENDREDI 29 MARS 2019
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APRÈS UNE PHASE DE RODAGE (2004-2008),
PUIS D’ESSOR (2008-2011), LE PPP À LA FRANÇAISE
REPOSANT SUR UN RAISONNEMENT EN COÛT GLOBAL
N’A PLUS LA COTE DEPUIS 2012-2013
On a constaté qu’il n’est encore guère possible de trancher la question de
la performance réelle de cet outil dérogatoire par rapport à des formules
plus classiques de la commande publique et que les risques, notamment
financiers (la collectivité locale versant pendant plusieurs années des
loyers portant distinctement sur l’investissement, le financement et la
maintenance des équipements), liés à une absence de soutenabilité
budgétaire ne doivent pas être sous-estimés. L’enquête que la Cour
des comptes a menée en 2015 l’a ainsi conduite à remarquer que les
contrats de partenariat pouvaient s’avérer, a posteriori, plus coûteux
que les marchés publics classiques, les loyers versés étant souvent
trop élevés - ce qui peut d’ailleurs conduire les collectivités à sacrifier
d’autres investissements par ailleurs tout aussi nécessaires - et les
coûts prévisionnels, largement dépassés. Et les doutes des magistrats
de la rue Cambon sont partagés par leurs homologues de l’Union
européenne : la Cour des comptes européenne a publié, à la fin du mois
de mars de l’année dernière,
un rapport au vitriol sur les
PPP, qui auraient « accru
le risque de concurrence
insuffisante » et « pâti
d’un manque considérable
d’efficience pendant leur
phase de construction ».
UTILISER LE MARCHÉ
DE PARTENARIAT À BON
ESCIENT
Ce climat général devenu
plutôt hostile a récemment
conduit le ministère de
la Justice à y renoncer
pour la construction de
nouvelles prisons.
Est-ce bien justifié ? S’il ne
faut surtout pas nier les écueils liés à la formule, force est, toutefois, de
constater que le contrat de partenariat (devenu le marché de partenariat
depuis la réforme de la commande publique de 2015) a souvent rempli
son office : délivrer rapidement des bâtiments et infrastructures de
bonne qualité, sans dérapages budgétaires significatifs. Que l’on
songe au Nouveau Stade de Bordeaux, à sa Cité Municipale ou encore
aux piscines du sud du Bassin d’Arcachon. Alors qu’à l’inverse les
réalisations sous maîtrise d’ouvrage publique tournent parfois au
fiasco (Philharmonie de Paris, Musée des Confluences de Lyon, …).
L’outil ne mérite donc sans doute pas d’être voué aux gémonies. Il
importe simplement de l’utiliser à bon escient, lorsque les conditions
apparaissent objectivement bien réunies : complexité réelle ou
urgence avérée du projet, bilan plus favorable que les autres
modes contractuels, collectivité en mesure de bénéficier d’un
accompagnement efficace de la préparation à l’exécution et au
suivi du contrat.
Et puis n’oublions pas que les PPP ne sont pas seulement des
marchés de partenariat mais recouvrent en fait, on l’a dit, des formes
contractuelles diverses, dont les fameuses concessions à la
française reconnues au niveau international. Ni excès d’honneur, ni
indignité pour les PPP.
© D.R.

reconstruction qu’ils ont, faute (déjà !) de deniers publics suffisants,
décidé de faire préfinancer par les entreprises privées, en les
rétribuant au moyen de paiements partiels étalés pendant toute la
durée du contrat. Concession à paiement public, en définitive, qui
n’a toutefois pas résisté à sa mise à mort ordonnée par le Conseil
d’Etat, au motif que le Code des marchés interdisait le paiement
public différé dans le temps.
Mais la mise à l’écart du secteur privé ne pouvait perdurer car, dans
la pratique, les collectivités, dans un contexte de fortes contraintes
budgétaires et de transferts de compétences non intégralement
compensés, continuaient à ressentir l’impérieux besoin d’externaliser
des prestations de construction et de réhabilitation assorties d’un
préfinancement à la charge de leurs partenaires privés. Encore fallaitil disposer d’un outil juridique adapté. Nos voisins européens y ont
contribué.
Le vaste programme, dénommé Private Finance Initiative (PFI), engagé
par la Grande-Bretagne au début des années 1990 pour rénover et
réformer les services publics britanniques, qui s’est d’ailleurs assez
largement inspiré du modèle concessif français, a fait des émules en
Italie, en Espagne et au Portugal. Au point que la Commission européenne
a fini par adopter un Livre
vert sur les PPP en 2004.
Le fruit était mûr pour
q u e l e d ro i t f ra n ç a i s
ajoute dans son arsenal
un nouveau dispositif
contractuel permettant
d’offrir aux collectivités
locales des prestations
globales. Ce fut l’objet d’une
ordonnance du 17 juin 2004
qui, en créant le contrat
de partenariat, a, pour
la première fois, apporté
une définition juridique
Le stade Matmut
du PPP (en dehors de sa
de
Bordeaux
lors de son
version institutionnalisée,
inauguration
en 2015
la société d’économie
mixte locale) : confier, par
contrat, une mission globale comprenant le financement (au moins
partiel), la construction et l’entretien d’ouvrages ou équipements
publics à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs,
qui sera rémunéré par un paiement public pendant toute la durée
(qui a vocation à être longue) du contrat. On le voit : le législateur
a ainsi contourné la prohibition du paiement différé inscrite dans le
Code des marchés publics, qui bloquait toute possibilité de prévoir
des versements publics répartis dans le temps.
Même si des réserves ont été, dès le départ, émises, l’enthousiasme
était cependant plutôt de mise : l’effet d’aubaine budgétaire (en tout
cas au début, en phase de montée en puissance du contrat) lié à la
mobilisation massive de fonds privés pour se substituer aux (ou
compléter les) fonds publics en périodes de pressions accrues
sur les finances locales allait permettre de mener davantage
de projets publics et plus vite (une seule entreprise générale
au lieu de nombreux corps d’état), sans avoir à fractionner
les engagements budgétaires au risque de voir les livraisons
repoussées dans le temps.
Ayant fortement intérêt à livrer l’équipement dans les délais prévus
pour commencer à percevoir les loyers, le partenaire privé chargé
de sa maintenance sera incité à fournir un ouvrage de qualité afin de
minimiser ses coûts d’entretien.
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BERCY PROPOSE UN
« ACCOMPAGNEMENT
FISCAL PERSONNALISE » POUR
LES PME

U
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FISCALITÉ

Le ministère de l’Économie présente plusieurs mesures qui visent à modifier les relations entre entreprises
et services fiscaux, en se basant sur une confiance réciproque. A construire...

ne révolution culturelle ? À Bercy, le 14 mars dernier, une matinée
d’échange était consacrée à « entreprises et administration
fiscale : une nouvelle relation de confiance ». Les équipes
du ministère de l’Économie y ont présenté un dispositif composé
d’outils existants et d’autres, nouveaux, qui visent à faire évoluer les
relations entre les entreprises et l’administration fiscale, qui endosse
le rôle d’accompagnateur. « On passe à la vitesse supérieure en
institutionnalisant le fait que dans certaines situations, on part dans
une confiance et une transparence réciproque », explique Bruno
Parent, directeur général des finances publiques ( DGFiP), lors d’un
point presse.
Sept mesures principales composent le dispositif : un « partenariat
fiscal » pour les ETI (entreprises de taille intermédiaire) et les
grandes entreprises, un « accompagnement fiscal personnalisé »
pour les PME, une démarche spontanée de mise en conformité,
l’examen de conformité fiscale par un tiers de confiance, l’amélioration
du dialogue et des recours dans le contrôle, la mobilisation pour les
rescrits, et l’appui aux entreprises à l’international, par rapport aux
normes fiscales des autres États. Dans tous les cas, il s’agit d’outils dont
les entreprises peuvent – ou non – se saisir.
Parmi les mesures nouvelles, le « partenariat fiscal » vise à établir une
relation de long cours entre une entreprise et l’administration fiscale.
Au sein de celle-ci, un référent dédié servira d’interlocuteur unique de
l’entreprise. Une équipe de hauts fonctionnaires a déjà été identifiée au
sein de la DGFiP. A propos de cette démarche, Bruno Parent évoque
un « dialogue », « chacun apportant sa contribution technique ». Pour
les PME, Bercy a conçu « un accompagnement fiscal personnalisé ».
Là aussi, il s’agit de traiter les questions fiscales que ces entreprises
rencontrent dans le cadre de leur activité. Spécificité, par rapport au
« partenariat fiscal » des grandes entreprises, « il s’agit non seulement
de résoudre une question visible, mais aussi de les aider à déceler les
sujets (…). Dans les PME, souvent, c’est le chef d'entreprise ou son bras
droit qui se coltine les sujets fiscaux », note Bruno Parent.
UNE FORME DE MÉFIANCE ANCIENNE
Le dispositif est ouvert à tous les types de PME. Toutefois, « nous allons
faire un effort particulier pour porter ce dispositif à la connaissance des
PME de forte croissance (…), les PME qui sont les futurs champions de
l’équipe de France », explique Bruno Parent.
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597 

Bercy vise, notamment, celles qui ont une forte dimension de
recherche, ou d’internationalisation. Potentiellement confrontées
à des changements structurels en raison de leur évolution,
elles peuvent rencontrer des problématiques fiscales qu’elles
ne connaissaient pas auparavant. Pour les PME, ce sont les
directions régionales du ministère qui sont en charge du
dispositif. Les équipes sont en cours de constitution. Quant aux
TPE, « nous tablons plutôt sur les associations et les centres
de gestion agréés, cela complète le panorama » pour les
accompagner, termine Bruno Parent.
Au-delà de la proposition de dispositifs nouveaux, Bercy insiste
sur un véritable changement de mentalités qui devrait également
conduire à une utilisation plus intense des outils existants.
« Une forme de méfiance ancienne fait que les outils de
sécurisation juridique sont sous-utilisés », note Bruno Parent,
prenant pour exemple le rescrit fiscal, aujourd’hui utilisé 18 000
fois, par an. Ce dernier permet à l’entrepreneur de bénéficier
d’une prise de position de l’administration sur l’application
de textes, par rapport à sa situation particulière. Il peut ensuite
opposer ce document à l’administration.
Autre exemple, le service de mise en conformité fiscale. Dans
divers cas, précisément listés par Bercy, ce dispositif permet aux
chefs d’entreprise de se mettre spontanément en conformité avec
la législation fiscale. Cela donne la possibilité de « venir régulariser
une situation tranquillement, pour pouvoir se consacrer au
développement de l’entreprise. (…) On sait à l’avance à quoi
on s’attend, les règles du jeu sont fixées à l’avance », insiste
Bruno Parent. Lui se montre optimiste : « le bouquet de services
nouveaux permettra de gagner la confiance » des entreprises,
estime -t-il. « Inciter les PME à se rapprocher de l’administration
fiscale sans crainte de contrôle ultérieur ne sera pas chose
facile » a pour sa par t commenté la CPME (Confédération
des petites et moyennes entreprises), dans un communiqué,
le même jour, saluant toutefois « une volonté affichée de
privilégier l’accompagnement plutôt que la sanction ». Le
Medef, a aussi souligné « une avancée majeure dans la relation
entre l’administration fiscale et les entreprises, attendue de
longue date ».
Anne DAUBRÉE
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EMPLOI

ASSURANCE CHÔMAGE
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LA FIN DU PARITARISME ?

Les organisations syndicales et patronales ont échoué à s’entendre sur une nouvelle convention
pour l’assurance chômage, conduisant le gouvernement à reprendre la main pour trouver près de 4 milliards d’économies…
Retour sur un dossier qui s’est focalisé sur le volet des contrats courts.

D

epuis sa création en 1958, l’assurance
chômage a pour finalité de verser aux
salariés du privé – et à certains du
secteur public – qui perdent leur emploi
de manière involontaire et qui ont travaillé
assez longtemps, une allocation dont le
niveau dépend de leur ancien salaire (en
moyenne 72 %). Pour ce faire, dans le cadre
d’un fonctionnement contributif basé sur
la mutualisation des risques, l’assurance
chômage oblige tous les employeurs privés
ainsi que certains du secteur public à y cotiser
à hauteur de 4,05 % du salaire brut. Et depuis
janvier 2019, l’État participe également au
financement de l’assurance chômage, au
travers de la CSG qui s’est substituée aux
cotisations maladie et chômage des salariés.
35 MILLIARDS D’EUROS DE DETTE
Au total, en 2017, 1,8 million d’employeurs
ont cotisé pour 16,7 millions de salariés, ce
qui a permis de verser 34,3 milliards d’euros
d’allocations de chômage à 2,7 millions de
chômeurs indemnisés chaque mois. En
complément, l’assurance chômage soutient
le retour à l’emploi au travers de diverses
aides (création d’entreprise, reconversion
professionnelle, formation…), 10 % de ces
cotisations étant reversées à Pôle emploi.
Mais, alors que le régime d’assurance
chômage était excédentaire de 4,5 milliards
d’euros en 2008, il est devenu fortement
déficitaire à la suite de la crise économique
(- 3,5 milliards d’euros en 2017). Ce qui
démontre surtout son important rôle de
stabilisateur social et économique. Hélas,
l’ensemble ploie actuellement sous une dette
colossale de 35 milliards d’euros… Mais
l’amélioration de la conjoncture économique
et les mesures fortes prises par les
partenaires sociaux, devraient ramener son
solde à l’équilibre en 2019.

LE PARITARISME VOLE EN ÉCLAT

LE GOUVERNEMENT SEUL À LA BARRE

Organisme de droit privé, de type association
loi 1901, chargé d’une mission de service
public, l’Union nationale interprofessionnelle
pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
(Unédic) est le gestionnaire de l’assurance
chômage. Depuis 1958, l’Unédic est une
instance paritaire, dirigée à parts égales par
des représentants d’organisations syndicales
patronales et de salariés. L’État s’engageait, a
priori, à agréer les conventions signées par les
partenaires sociaux, dans le cadre de cycles
de négociations qui se tiennent tous les deux
ou trois ans.
Mais la loi Avenir professionnel de septembre
2018 donne dorénavant au gouvernement
la possibilité de cadrer les objectifs de la
négociation et les délais afférents. Ceux très
(trop ?) ambitieux fixés aux partenaires sociaux
en novembre 2018, pour réduire la voilure de
l’Unédic, ont d’ailleurs fait partiellement voler
en éclat le paritarisme, le 20 février dernier.
En effet, afin de trouver entre 1 et 1,3 milliard
d’euros d’économies par an jusqu’en
2021 – en plus des 800 millions annuels
déjà actés ! – le gouvernement a notamment
souhaité la mise en place d’un bonusmalus, dispositif qui consiste à moduler
les cotisations sociales des entreprises en
fonction de l’utilisation des CDD très courts,
afin que l’assurance chômage n’ait pas à payer
pour des choix organisationnels propres aux
entreprises. Bien entendu, le patronat est resté
vent debout contre cette mesure accusée de
pénaliser la compétitivité de certains secteurs
qui font grand usage des contrats courts,
comme l’hôtellerie-restauration, par exemple,
alors que les syndicats de salariés y voyaient
un moyen de lutter contre la précarité. Dans
ces conditions, l’échec des négociations était
largement anticipé…

Désormais, le gouvernement se trouve seul
à la barre et décidera par voie réglementaire
des contours de la prochaine convention,
dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2020.
Le bonus-malus semble être une option qui
demeure sur la table, d’autant qu’il s’agit d’une
promesse de campagne d’Emmanuel Macron
et qu’il est difficile de contester les chiffres :
en 2017, 87 % des embauches se faisaient
en CDD, dont 50 % pour une durée de moins
de cinq jours ! D’autres pistes sont également
évoquées par l’exécutif, comme la réduction
du montant maximal de l’indemnisation
(environ 6 600 euros net par mois, contre
2 600 euros en Allemagne) – mesure qui
toucherait particulièrement les cadres
pourtant bons cotisants – le durcissement
du cumul salaire/allocation, la modification
des règles de l’indemnisation journalière, etc.
En tout état de cause, nombreux sont ceux
qui y voient le signe d’une nationalisation
rampante de l’assurance chômage, qui
mettrait de facto un terme à son financement
autonome et au paritarisme, au moment
même où la crise des gilets jaunes rappelle
ad libitum l’impérieux besoin de corps
intermédiaires !
Raphaël DIDIER

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597 

CALENDRIER
Au terme d’une phase de
consultation des partenaires sociaux
et d’autres acteurs concernés, la
réforme de l’assurance chômage sera
présentée « au printemps », avant
la publication d’un décret « pendant
l’été », a précisé le Premier ministre
Édouard Philippe, au lendemain de
l’échec de la négociation.
B.L.
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ACTUALITÉ

L’ ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE

FLAMBE-T-ELLE DANS LES
VIOLENCES URBAINES ?

Ce qui pourrait décourager les investisseurs étrangers, ce n’est pas tant les images des violences
sur les Champs-Élysées, qu’une remise en cause du dispositif fiscal actuel. Débat, lors des «deuxièmes rencontres
pour l’attractivité de la France», le 19 mars, à Paris.
Le samedi 16 mars dernier, sur les écrans du monde entier
tournaient en boucle les images de guérilla, de pillage et incendie,
au cœur de Paris, sur les Champs Elysées. Trois jours plus tard,
de l’autre côté de la Seine, dans le quartier des ministères, se
tenaient les « deuxièmes rencontres pour l’attractivité de la France ».
Impossible de faire l’impasse sur l’actualité. Toutefois, au cours
de diverses tables rondes ou tribunes, les intervenants ont tour à
tour détaillé d’autres phénomènes économiques qui contribuent
à fonder une attractivité retrouvée depuis peu par la France aux
yeux des investisseurs étrangers. Ils ont également souligné
qu’en matière d’attractivité, tout est relatif. Et chez nos voisins,
actuellement, c’est parfois pire...« Ce sont des images qui font
peur(…). Le mouvement social est un défi. Nous sommes un très
bon client pour les médias internationaux », admet Pascal Cagni,
président du conseil d’administration de Business France, entité
notamment chargée de la promotion de la France auprès des
investisseurs étrangers. Ainsi, rapporte Pascal Cagni, lors de l’une
de ses récentes interview à l’étranger, il a été essentiellement
interrogé sur les « Yellow Vests ». Toutefois, « nous avons nos
gilets jaunes, mais chaque pays a sa croix », poursuit-il, évoquant
notamment les Italiens qui ont « choisi le chaos » et le Royaume-Uni
aux prises avec le Brexit.
LA GUERRE AUX DÉSAVANTAGES COMPARATIFS ?
De fait, bien que l’interminable feuilleton ne soit pas encore terminé,
le Brexit semble déjà offrir des possibilités non négligeables pour
le secteur bancaire français. « Le mouvement qui se produit
va consister pour les grandes banques internationales à se
disséminer dans les différentes capitales européennes, en
fonction de leurs spécificités. La situation de la place financière
française a beaucoup évolué et aujourd’hui, nous sommes en
position de leader européen pour attirer les relocalisations »,
estime Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace,
organisation en charge du développement et de la promotion
de la place financière de Paris. En ce moment, « on se déplace
pour aller voir ces cibles », explique-t-il. Concrètement, d’après
Arnaud de Bresson, Paris pourrait voir arriver depuis Londres
quelque 5 000 emplois directs sur un total de 10 000 à 15 000,
émanant de groupes comme GP Morgan, HSBC ou Bank of
America. Plusieurs centaines de salariés de cet établissement, qui
a loué des locaux pouvant contenir un millier de personnes, sont
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déjà arrivés à Paris. Pour Arnaud de Bresson, Paris cumule plusieurs
avantages par rapport aux autres places financières, notamment
allemandes : à part Londres, la ville en elle-même est la seule
autre ville européenne de dimension mondiale, une dimension
encore renforcée par les projets du Grand Paris. Et la Région fait
des efforts considérables pour ouvrir des écoles internationales,
très utiles pour accueillir les familles anglaises. De plus, la
place financière elle-même présente le double avantage d’être
généraliste et leader dans plusieurs domaines. Il s’agit « des
fintech, où Paris talonne Londres et de la finance durable »,
détaille Arnaud de Bresson.
UN REGAIN D’ATTRACTIVITÉ DEPUIS 15 ANS
Au-delà des problèmes de ses voisins européens, des paramètres
montrent que l’attractivité intrinsèque de la France aux yeux des
investisseurs étrangers s’est améliorée. Le nombre de projets
d’investissements étrangers est passé de 685 en 2013 à 1298 en
2017, d’après Business France. En dépit des mouvements sociaux
qui perdurent depuis novembre dernier, il y a un «regain d’image »
du pays, estime Pascal Cagni. « On vient de très loin, avec une
forme de « French bashing » qui était une forme de tradition
dans le monde anglo-saxon », rappelle-t-il. « Quand on se trouve
à Versailles et que l’on reçoit 200 chefs d’entreprises étrangères,
les gilets jaunes sont presque un non-sujet. Ces entreprises se
préoccupent surtout des atouts du pays », relate Pascal Cagni,
évoquant un épisode datant de fin janvier.
D’après un sondage cité par Business France et datant lui aussi
de janvier, 87 % des investisseurs étrangers sont confiants dans
l’attractivité de la France. D’après les analyses du cabinet EY,
en 2018, l’attractivité de la France est revenue au niveau des
Anglais et des Allemands. « C’est une très bonne nouvelle,
mais c’est le début du commencement pour rattraper un retard
considérable pris depuis 15 ans », nuance Jean-Pierre Letartre,
président d’EY France. Parmi les avantages compétitifs de la
France, les intervenants soulignent notamment la qualité de la
main d’œuvre, le régime fiscal qui favorise la recherche, ou encore
celui pour les impatriés. Et pour Jean-Baptiste Danet, président
de l’association d’entrepreneurs CroissancePlus, les réformes
initiées par le gouvernement Macron, en particulier fiscales, la
loi travail et sur la formation professionnelle « ont contribué à
améliorer l’attractivité de la France».
VENDREDI 29 MARS 2019

14

© S hutterstock

LA SORTIE DU GRAND DÉBAT INQUIÈTE
Au total, l’image de la France demeure «fragile», met toutefois
en garde Pascal Cagni. Structurellement, la France conserve
certains désavantages, réels ou supposés. Ainsi, sur le coût du
travail horaire : « il comprend beaucoup de prestations que les
autres pays n’ont pas, il faut arriver à l’expliquer », note Jean-Pierre
Letartre, qui constate que les coûts français et allemands sont
à présent comparables. Et même ceux anglais, si l’on regarde à
périmètre constant…
La réalité a changé, mais les perceptions restent parfois difficiles
à faire évoluer. Ainsi, « j’entends encore me dire qu’on ne peut pas
licencier en France », ajoute Pascal Cagni, évoquant des «idées
reçues » bien ancrées. Autre point faible, d’après Jean-Pierre
Letartre, la question des « impôts de production (…), ces multiples
taxes qui se baladent dans votre compte de résultat». Pour lui, si le
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gouvernement actuel a aboli 44 de ces taxes, il en reste encore trop.
Retour à l’actualité : pour Alexandre Holroyd, député LREM des
Français de l’étranger, président du groupe d’amitié FranceRoyaume-Uni, ce qui a fait le renouveau de l’attractivité de la
France, est le « cap clair » donné par Emmanuel Macron. Pour
le député, « Il faut le garder. Si on revenait sur des mesures
fiscales prises il y a deux ans, cela aurait un effet délétère sur les
investissements (…) Ce serait catastrophique comme message,
car cela voudrait dire que les conditions fiscales pourraient être
remises en cause ». C’est aussi l’avis de Guillaume Kasbarian,
député LREM d’Eure-et-Loir : « Il y a un besoin de stabilité. (…)
il ne faut pas que le grand débat aboutisse à une hausse de la
fiscalité», juge-t-il. Et d’ajouter : «attention, quand un État n’assure
plus la sécurité, il n’assure plus rien du tout ».
Anne DAUBRÉE
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CROISSANCE
LES GILETS
« RÉHABILITÉS »

Malgré la crise perlée qui s’est installée depuis le mois de novembre,
les chiffres de l’économie française ne sont pas mauvais, affirme l’Insee.
En tous cas, meilleurs que dans les autres pays d’Europe.

L

’interminable crise des «Gilets
jaunes» n’en finit pas de semer le
trouble dans les champs politique et
économique. Alors que les violences des
manifestations hebdomadaires pèsent
sur la crédibilité de l’exécutif en matière
de sécurité, les derniers chiffres de la
conjoncture valident, à l’inverse, la réponse
économique apportée aux protestataires.
Dans sa note de conjoncture publiée le
19 mars, l’Insee formule les enjeux ainsi :
« Si le mouvement des gilets jaunes a pu avoir
des conséquences localement sévères, son
impact macroéconomique à court terme a été
plus faible que son retentissement politique
et médiatique ».
Ainsi, en dépit des vitrines brisées, des
rues désertées et des touristes apeurés, la
croissance, indicateur majeur de la santé
économique selon l’Insee, connaîtrait, d’ici
la fin juin une progression de «0,4 % par
trimestre». La France fait mieux que les pays
voisins, assurent les statisticiens, puisque
les autres pays de la zone euro devraient se
contenter en moyenne de 0,3 % par trimestre.

La nouvelle a, étrangement, suscité
l e m ê m e e n t ra i n d a n s l e c a m p d u
gouvernement et dans celui de ses
opposants. Dans l’hémicycle du Sénat,
Bruno Le Maire a annoncé, satisfait, une
croissance à 1,4 % pour l’année 2019.
C’est moins que ce qu’avait prévu Bercy
dans la loi de Finances (1,7 %), mais c’est
davantage qu’ailleurs en Europe. Dans le
camp adverse, l’hebdomadaire Marianne,
qui soutient résolument le mouvement
protestataire depuis novembre, se gausse
en titrant : « Non, les gilets jaunes n’ont pas
ruiné la France, et c’est l’Insee qui le dit ».
POLITIQUE KEYNÉSIENNE
Cette performance, toute relative,
s’explique notamment par le cadeau
social de 10 milliards d’euros lâché dès
le 10 décembre, quelques semaines
après les premières manifestations,
par le président Macron. Ces «mesures
d’urgence économiques et sociales», en
particulier «la revalorisation et l’extension
de l’éligibilité de la prime d’activité» ou
«l’annulation de la hausse du taux de CSG
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pour certains retraités», contribuent « au
bond des salaires marchands » observent
les conjoncturistes. «L’économie française
serait donc sur tout soutenue par la
demande intérieure», résume l’Insee, qui
constate ce que disent les économistes
keynésiens depuis toujours : donner du
pouvoir d’achat aux salariés, c’est bon pour
la consommation et donc pour l’économie.
On ne se doutait pas, il y a encore six mois,
que le gouvernement se retrouverait si
rapidement keynésien.
Encore faut-il que la consommation suive.
Le salut repose principalement sur les
ménages, mais «sous réserve que leur
attentisme se dissipe suffisamment pour
que le taux d’épargne puisse refluer», indique
la note de conjoncture. Or l’appétence des
consommateurs avait «calé» à l’automne
2018, «moins en raison des conséquences
du mouvement des Gilets jaunes» que sous
l’effet de «facteurs ponctuels», normes
automobiles ou températures douces pour
la saison. Les ménages avaient préféré
épargner, une grande habitude hexagonale.
Le taux d’épargne avait «bondi» d’un point,
à 15,3 %. Cet attentisme constitue d’ailleurs
VENDREDI 29 MARS 2019
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le principal aléa identifié par l’Insee : «les
comportements d’épargne de précaution»
face aux incertitudes du monde dans lequel
nous vivons.
Les conjoncturistes établissent une liste
longue, mais non exhaustive, de ces
tourments. «L’environnement international
s’est singulièrement assombri tout au long
de l’année», écrivent-ils. En premier lieu figure
«l’escalade des mesures protectionnistes»,
qui font «danser le commerce mondial
sur un volcan». L’interminable feuilleton
du Brexit contribue, lui aussi, à générer un
«contexte brouillé». Aux Etats-Unis, au début
de l’année, la suspension du fonctionnement
de l’administration (shutdown), en raison
d’un différend entre le président Trump et
la majorité du Congrès au sujet du fameux
mur à la frontière mexicaine, n’a pas aidé.
L’Insee évoque aussi l’essoufflement de
la croissance chinoise ou une «récession
technique» pointant son nez en Italie, voire
en Allemagne. Quant au prix du baril de brut,
il joue au yoyo, enchaînant les conséquences
tant internationales qu’hexagonales. Au
plus haut début octobre, juste avant le

mouvement jaune, à 87 dollars, le baril s’est
effondré à 50 dollars à la fin de l’année,
« sous l’effet du ralentissement économique
mondial et de l’annonce en octobre d’une
hausse de la production saoudienne »,
avant de remonter début 2019, les pays
producteurs s’étant entendus pour réduire
leur production.
HAUSSE MODÉRÉE DE L’EMPLOI
Dans cette conjoncture complexe, les
citoyens de la zone euro n’ont, sur le papier,
pas tellement de raisons de se plaindre. Sur
le continent européen, «le pouvoir d’achat
progresserait de 1 % début 2019, puis de
0,5 % au deuxième trimestre, après 0,7 % au
quatrième trimestre 2018», soulignent les
conjoncturistes. Le «revenu de citoyenneté»
italien, ou la revalorisation de 20 % du
salaire minimum en Espagne devraient
produire dans ces pays le même effet que
les mesures Macron en France.
Les entreprises ne sont pas en reste. Leur
investissement «serait soutenu par leur
situation financière, relativement bonne».
En France, ce sont surtout les services,
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plus que l’industrie ou la construction,
qui devraient bénéficier de ce rebond.
Le climat des affaires, après une baisse
continue depuis la fin 2017, se redresse un
peu, y compris dans le commerce de détail.
L’emploi suit cette courbe ni bonne ni
mauvaise. Après une forte décélération
en 2018, notamment en raison de la fin
des dispositifs d’aide à l’embauche, les
créations d’emploi se maintiennent et
devraient atteindre 84 000 au premier
semestre. Le taux de chômage, tombé
à 8,8 % en 2018, «se stabiliserait durant
l’hiver avant de reprendre son mouvement
de légère baisse pour s’établir à 8,7 % au
printemps 2019, en baisse de 0,4 point
sur un an», écrivent les statisticiens.
Nul doute que le gouvernement compte
sur cette baisse pour répondre à la
composante sociale du mouvement
des «Gilets jaunes». Sans oublier que
leurs revendications sont également
territoriales et politiques. Mais c’est une
autre histoire...
Olivier RAZEMON
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CONSOMMATION

LE BIO SÉDUIT
DE PLUS EN PLUS DE FRANÇAIS...
DAVANTAGE EXIGEANTS
Le dernier baromètre de « consommation et perception des produits biologiques en France »
confirme que le bio s’installe nettement dans les habitudes de consommation. Mais les attentes évoluent, et les
critères diffèrent chez les jeunes adeptes, une nouvelle génération davantage éthique et éco-responsable

V

e r s u n e p l u s g ra n d e p r i s e d e
conscience... Depuis cinq ans,
les habitudes et les modes de
consommation s’intègrent dans une
tendance lourde au changement, à
travers le développement et la promotion
du marché des produits alimentaires
biologiques. En 2018, plus de la moitié des
Français (57 %) déclarent avoir modifié
leurs compor tements alimentaires et
culinaires. L’étude, menée fin 2008 auprès
de 2 000 personnes, par Spirit Insight
pour l’Agence BIO, organisme public pour
le développement et la promotion de
l’agriculture biologique, montre ainsi que
cette révolution presque «culturelle» est
protéiforme. La cause écologique joue
bien-sûr un rôle central dans cette transition
vers une consommation plus responsable
et durable. Préfigurant l’avenir, la génération Z
des 18-24 ans représente à elle-seule ce
changement visible des esprits, notamment
par sa plus grande sensibilité aux questions
environnementales et sociétales.
LES JEUNES GÉNÉRATIONS,
GARDIENNES DE L’AVENIR
Cartographiés dans sept grands groupes
ou typologies de Français en fonction de
leurs manières d’appréhender les produits
alimentaires biologiques, les jeunes
sont représentés avant tout dans trois
groupes : les jeunes citadins peu attachés,
les jeunes familles converties et les peu
confiants. Le point en commun réside dans
le premier pas effectué dans le bio. En
2018, 27 % des jeunes de 18-24 ans sont
de nouveaux consommateurs réguliers.
Et leurs motivations diffèrent du reste
de la population : ceux-ci sont les plus
nombreux à consommer des produits
alimentaires biologiques, à la fois pour
des raisons éthiques et/ou sociales (soit

32 %, contre 25 % pour l’ensemble) ainsi
que pour le bien-être animal (37 %, contre
28 %). Par ailleurs, 47% de cette génération
considèrent qu’il est normal de payer plus
cher un produit alimentaire bio, alors que
pour 84 % des Français le prix constitue
l’un des premiers freins à l’achat de ces
produits. Malgré un manque de réflexe,
elle est également sensible aux produits
biologiques, tout en ayant confiance
et une bonne connaissance. On note
aussi que 27 % des jeunes ont l’intention
d’augmenter leur consommation dans les
six prochains mois.
UNE PÉDAGOGIE NÉCESSAIRE
Mais, globalement, dotés de connaissances
assez solides sur les produits bio et
sur les grands principes qui régissent
c e t t e a g r i c u l t u re , l e s Fra n ç a i s s o n t
encore nombreux à douter de leur valeur
nutritionnelle supérieure. Tandis que
53 % estiment le cahier des charges de
l’agriculture française plus contraignant
depuis cinq ans, l’étude montre aussi que
leur confiance à l’égard des informations
fournies sur les produits reste fragile.
Et leur niveau d’exigence en la matière
augmente : ils souhaitent avant tout plus de
transparence sur l’origine des produits, la
réglementation et davantage de contrôles.
L’ATTIRANCE VERS LE BIO SE CONFIRME
Malgré un score record depuis quatre
quatre ans puisque près de 9 Français
sur 10 (88 %) déclarent avoir consommé
des produits biologiques, on note à la
fois une stagnation de la consommation
régulière (au moins une fois par mois), un
recul de la consommation journalière et
l’arrivée de nouveaux consommateurs. Par
ailleurs, ce sont les produits disponibles de
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longue date en magasins qui composent le
panier moyen des adeptes du bio, réalisé la
plupart du temps en grandes et moyennes
surfaces. Aujourd’hui, 7 consommateurs
bio sur 10 souhaitent en trouver davantage.
Quant aux attentes en termes de lieux de
distribution hors domicile, celles-ci restent
très fortes, puisque, en moyenne, 70 %
des Français sont intéressés par une telle
offre. La restauration scolaire serait le lieu
privilégié avec 85 % d’intéressés auprès
des foyers avec enfants.
ÉMERGENCE D’UN ÉTAT D’ESPRIT
Aujourd’hui, une grande majorité de Français
ont pris conscience de l’impériosité de
consommer plus responsable et durable.
Au-delà d’une simple mode passagère,
on assiste véritablement à une tendance
de fond qui se renforce chaque année.
Désormais, les consommateurs privilégient
l’approvisionnement local, les produits
de saison, la lutte contre le gaspillage,
ou encore le fait maison et donc la valeur
gustative des produits bio. Cette démarche
plus éco-citoyenne se remarque également
dans la consommation de produits
biologiques non alimentaires. En 2018,
de belles progressions sont à souligner,
notamment pour les produits ménagers
(61 %) et les cosmétiques et produits
d’hygiène bio (57 %).
En définitive, le bio amène la France à
accélérer le mouvement à travers
l’appropriation de nouvelles façons de
consommer et d’être. En 2018, plus de
6 200 agriculteurs sont passés au bio,
rappelle en préambule de l’étude, Gérard
Michaut, président de l’Agence Bio. Des
adeptes supplémentaires qui se feront ainsi
les chantres d’un mode de vie écologique et
responsable.
Romain MILLET et B.L
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EUROPE

BREXIT

Le Royaume-Uni a demandé à l’Union européenne un report du Brexit jusqu’au 30 juin,
qui lui a été refusé au profit d’une nouvelle échéance le 12 avril. Mais malgré l’incertitude qui règne depuis deux ans,
l’économie britannique ne va pas si mal…

D

ans le contexte politique actuel au
Royaume-Uni, une sortie de l’UE
le 30 mars devenait de plus en plus
improbable. Après moult hésitations, les
27 auront finalement concédé, le 21 mars, un
report pour clarifier la situation : soit l’accord
conclu l’année dernière est enfin entériné par
la Chambre des Communes et le RoyaumeUni aura alors jusqu’au 22 mai pour quitter
l’UE, soit, et c’est l’option la plus probable, il
est de nouveau refusé et le pays aura jusqu’au
12 avril pour proposer un nouveau projet, sous
peine de sortir sans accord (no deal). Theresa
May sera donc contrainte de naviguer à vue,
en évitant de tomber de Charybde (isolement
économique du Royaume-Uni) en Scylla
(participation aux élections européennes).
JUSQUE-LÀ, TOUT VA BIEN
Contrairement aux Cassandre qui lui
promettaient le chaos après le référendum
de 2016, l’économie du Royaume-Uni a
pour l’instant plutôt bien résisté dans ce
contexte incertain. Certes, la prévision de
croissance pour 2019 a été révisée à la baisse
(1,2 %, contre 1,6 % en octobre dernier), mais
cet essoufflement de l’activité économique
touche également toute l’Union européenne
(1,5 %, contre 2 % en octobre).
Quant au taux d’inflation, il a atteint en février
2019, 1,8 % contre 3,1 % en novembre 2017, à
la faveur d’un tassement des prix de l’énergie.
Et ce, malgré une dépréciation de la livre
sterling de 20 % depuis juillet 2016, qui pèse
pourtant sur le prix des importations dans
un pays qui importe près de 80 % de ce
qu’il consomme. L’annonce du Brexit n’aura,
par ailleurs, eu aucun effet notable sur
l’investissement immobilier des ménages

britanniques, ces derniers ayant même réduit
leur taux épargne.
LES ENTREPRISES
DANS L’ATTENTE D’UN ACCORD
Quant aux entreprises, elles ne semblent
pas s’affoler outre mesure, comme le
montre un recul seulement léger de leurs
investissements, depuis 2016. En revanche, eu
égard à l’incertitude juridique et économique,
les investissements directs en provenance de
l’étranger ont nettement baissé, situation qui
n’a rien d’irréversible. Face aux incertitudes
liées au Brexit, de nombreux pays cherchent
ouvertement à protéger les intérêts de
leurs entreprises, comme la France qui a
déclenché en janvier dernier un «plan de
sensibilisation des entreprises à l’impact d’un
Brexit sans d’accord». Mais dans les faits, le
départ de Nissan, de Barclays ou peut-être
prochainement d’Airbus, ne doit pas occulter
le nombre très important d’entreprises qui ne
souhaitent pas – ou ne peuvent pas ! – quitter
le Royaume-Uni. Autrement dit, l’alternative
ne se résume pas à choisir, comme on
l’entend trop souvent, entre un marché unique
européen de 500 millions de consommateurs
et un marché britannique qui n’en compte
que 60 millions, sous peine de négliger des
facteurs culturels, fiscaux, juridiques, etc.
À l’évidence, il est dans l’intérêt bien compris
de tous que les biens continuent à circuler
le plus librement possible entre le RoyaumeUni et l’UE, puisqu’il en va de très nombreux
emplois industriels. Près de la moitié des
exportations totales du Royaume-Uni se
font, en effet, vers l’UE, essentiellement
vers l’Allemagne, la France, les Pays-Bas
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et l’Irlande ; quant aux importations, 50 %
proviennent de l’UE, dont l’Allemagne, la
France et les Pays-Bas. Il est du reste certain
que le Royaume-Uni ne manquera pas de
négocier de nouveaux accords commerciaux
avec ses partenaires, dès qu’il aura quitté
l’union douanière européenne.
LA CITY PRÉSERVÉE
Les autres pays de l’UE, dont la France et
l’Allemagne, sont désormais en concurrence
pour attirer les entreprises et les capitaux qui
pourraient potentiellement fuir le RoyaumeUni. Mais dans les faits, ce sont surtout
les activités financières qui les intéressent,
alors même qu’il est absolument impensable
que le gouvernement britannique accepte
une telle hémorragie à la City, dont le poids
avoisine 7 % du PIB et 3,5 % des emplois.
Certes, l’Autorité bancaire européenne (ABE)
vient de déménager de Londres à Paris, le
6 mars, mais cela n’effraie en rien la City, dont
la position dominante dans les émissions
obligataires en Europe, les nombreuses
activités extra-européennes et l’expertise
historique contribueront toujours à en faire
une place financière de tout premier choix.
En définitive, en dehors des gesticulations
politiques et médiatiques, personne ne
semble (pour l’instant) douter qu’un accord
sera finalement trouvé sur le Brexit. Il est vrai
que dans le cas contraire, les restrictions à la
circulation des biens, la chute de la livre sterling,
la fermeture du pays à l’immigration et de
nombreux coûts d’ajustement non anticipés
conduiraient à une crise sans précédent !
Raphaël DIDIER
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UN DÉDALE SANS
ISSUE ?

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

COTISATIONS SOCIALES

DROIT DU TRAVAIL
RUPTURE :
REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE

Le reçu pour solde de tout compte présentant un effet libératoire
pour les sommes versées à titre de salaire, les prétentions du
salarié à titre d'heures supplémentaires et de garantie annuelle de
rémunération, qui constituent des demandes de rappel de salaire,
sont irrecevables, faute de dénonciation du reçu dans les six mois
de sa signature. (Cass soc.,13 mars 2019, pourvoi n° 17-31514)

CONTRAT DE TRAVAIL : PÉRIODE D’ESSAI

Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d’essai
dont la durée maximale est de deux mois pour les employés, sans
pouvoir dépasser quatre mois renouvellement compris. Les durées
d'essai fixées par le Code du travail ont un caractère impératif,
à l'exception des durées plus courtes fixées par des accords
collectifs, conclus après la date de publication de la loi 2008-596 du
25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail. N'est pas
applicable la période d'essai d'un mois avec une durée maximale
de deux mois, renouvellement compris, prévue par la convention
collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, conclue
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée. (Cass soc.,
13 mars 2019, pourvoi n° 17-22783)

CONTRAT DE TRAVAIL :
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Est nulle la clause de non-concurrence imprécise et ayant pour
effet de mettre le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité
normale, conforme à son expérience professionnelle. (Cass soc.,
13 mars 2019, pourvoi n° 17-11197)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE

Dès lors que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail,
la délivrance de nouveaux arrêts de travail, postérieurs à cette
déclaration, n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du
contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à
l'inaptitude. (Cass soc., 13 mars 2019 , pourvoi n° 17-26127)

PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRES :
INFORMATION DES SALARIÉS

Les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance
dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit, en
complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité
sociale, sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale
du chef d'entreprise. Celle-ci doit être constatée dans un écrit
remis par le dirigeant à chacun des intéressés. En conséquence,
la contribution de l'employeur au financement de ces garanties
collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales, dans les conditions prévues par l’article
L242-1 du Code de sécurité sociale (CSS), s'il n'a pas été procédé à
la remise, à chacun des intéressés, d'un écrit constatant la décision
unilatérale de l'employeur.
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François TAQUET

Dès lors que la modification de la répartition du financement
entre l’employeur et le salarié du régime complémentaire des
frais de santé n’a pas été portée à la connaissance de chacun des
salariés, selon les modalités prévues par l’article L-911-1 du CSS,
la société ne peut prétendre à la déduction de sa contribution au
financement de ce régime de l’assiette des cotisations. (Cass civ.
2°, 4 mars 2019, pourvoi n° 18-12380)

RECOURS
TRAVAIL DISSIMULÉ

L’Urssaf peut délivrer une contrainte…même si la commission de
recours amiable a été saisie. Une société avait formé un recours
contre la décision de la Commission de recours amiable du 5
septembre 2014. Or, suite à la mise en demeure du 16 décembre
2013, l'Urssaf avait délivré, le 20 janvier 2014, une contrainte
qui avait été signifiée quatre jours plus tard à l’entreprise. Cette
signification rappelait que la débitrice pouvait former opposition
dans le délai de quinze jours, auprès du tribunal des Affaires de
sécurité sociale de son domicile. En l'absence de justification de
l'exercice d'une opposition dans le délai de quinzaine contre cette
contrainte, cette dernière était devenue définitive : la contestation
relative au redressement était irrecevable. (Versailles ch. 21,
14 mars 2019, RG n° 17/04521)
Attention de faire opposition à contrainte dans les délais… ! En
l'espèce, des contraintes, établies le 24 novembre 2014, avaient été
signifiées le 15 décembre suivant avec remise à l’étude de l’huissier
de justice. En effet, le cotisant étant absent de son domicile lors
du passage de l'huissier, la copie de l'acte avait été déposée en
son étude, mais un avis de passage, avertissant de la signification
et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que
les indications de retrait de l'acte en l'étude, était laissé ce jour et
une lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de
passage était adressée au débiteur. Dans ces circonstances, le
délai d'opposition courait à compter de la signification qui avait été
réalisée conformément aux règles procédurales, et non à compter
de la réception de la lettre simple : les oppositions formées les 17
et 20 janvier 2015 étaient donc hors délai et irrecevables. (Versailles
ch. 05, 14 mars 2019, RG n° 18/01627)
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«DUMBO»
1918 aux États-Unis. Le cirque des frères Medici est au bord de la
faillite. Ancienne vedette de la troupe avec le numéro d’acrobate
à cheval qu’il menait avec sa défunte épouse, Holt Farrier rentre
vivant de la guerre mais amputé d’un bras. Le directeur lui propose
de prendre soin de Dumbo, un éléphanteau aux oreilles géantes
disgracieuses. Lorsqu’il révèle soudain qu’il peut voler, il devient
une attraction populaire… C’est une longue complicité qui relie Tim
Burton à Disney. Animateur pour le studio au début des années 80
sur les films « Rox et Rouky » ou « Taram et le chaudron magique », il
a récemment signé une autre adaptation en prise de vues réelles d’un
autre classique, « Alice au pays des merveilles ». Avec « Dumbo », il
peut à nouveau aborder un de ses thèmes fétiches, celui de la défense
des êtres rejetés de tous car jugés trop bizarres, comme il le fut
lui-même en grandissant.
« – J’ai toujours eu en moi cette aspiration à fuir le quotidien pour
rejoindre un cirque. Je n’ai cependant jamais vraiment aimé les
chapiteaux traditionnels, avec leurs animaux en captivité, leurs
clowns, leurs numéros spectaculaires et angoissants qui défient la
mort… Ce qui m’attire en revanche, c’est le concept qui consiste à
rejoindre une étrange famille de marginaux qui ne s’intègrent pas à
la société normale. C’est de cela dont parle « Dumbo ». Mon attirance
pour lui vient d’une ressemblance extrême avec la personne que je
suis. J’étais, moi aussi, la risée de tous et vu comme quelqu’un de
bizarre. Tous les films Disney nous permettaient de découvrir, quand
on était enfant, les thèmes de la mort, de la tristesse et d’autres
sentiments que nous avions du mal à comprendre. On se souvient
par ailleurs bien souvent surtout des parties les plus effrayantes et
tristes de ces films. »
Le cadre lui permet de laisser libre cours à son imagination visuelle
débordante et à son amour de la poésie gothique. Les décors,
celui du vieux cirque décrépi ou de Dreamland, le gigantesque parc
d’attractions inventé par le promoteur V.A. Vandevere, lui permettent
de faire preuve de sa créativité usuelle. Aux yeux du réalisateur, il
était tout de même important de ne pas perdre de vue l’émotion du
spectateur, qui naît d’une certaine simplicité à l’écran.
« – Je ne me suis pas inspiré du roman d’origine. J’étais avant tout
intéressé par la beauté du film de Disney. C’est de là où j’ai puisé
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LE RETOUR DU PLUS CÉLÈBRE
ÉLÉPHANT DU CINÉMA
mon inspiration visuelle. Le concept d’un éléphant volant est une
idée très simple, tout comme l’histoire. Je pense que c’est pour ce
caractère basique et essentiel qu’elle touche tant les gens. »
Colin Farrell est le manchot dompteur, père d’enfants meurtris mais
débrouillards. Meurtri par la guerre, il trouve un nouveau sens à
sa vie en protégeant Dumbo. Il est soutenu par l’énigmatique Eva
Green en acrobate française. Adversaires dans « Batman, le défi »,
Danny DeVito et Michael Keaton se retrouvent d’abord en alliés
puis en ennemis, le premier en directeur de cirque, le deuxième en
professionnel du divertissement sans scrupules.
« – Colin a immédiatement trouvé l’essence même du personnage.
Holt revient de la guerre complètement changé et déboussolé. Pour
parvenir à jouer ce rôle avec subtilité et émotion, il faut un certain
type d’acteur, quelqu’un qui comprenne le drame, la comédie et
l’émotion. Colin est génial parce qu’il a vraiment compris le mélange
de tous ces éléments. En plus, il est capable de monter à cheval en
n’utilisant qu’un seul bras, et ce n’est pas donné à tout le monde. Je
n’avais pas vu Michael depuis des années. Vandevere m’a rappelé
l’énergie que dégageait Michael dans « Beetlejuice », cette intensité
qui lui est propre. Ce n’est jamais très net : on ne sait pas vraiment
s’il est gentil ou s’il veut vous tuer. »
Eva Green travaille pour la quatrième fois avec Tim Burton. Elle a dû
surmonter une lointaine terreur pour tenir son rôle et se retrouver à
plusieurs reprises dans le vide :
« – J’étais absolument terrifiée par la hauteur. C’était une vraie
phobie ! Et, au début, j’ai dit à Tim Burton que je n’étais pas certaine
d’être capable de faire mes cascades. Puis je me suis ensuite
entraînée avec une acrobate aérienne et une chorégraphe qui
m’ont aidée à prendre confiance en moi. C’est incroyable de se
balancer très haut, de réaliser des pirouettes et de faire de pareilles
chorégraphies aériennes. C’était un vrai défi et j’avoue que je suis
assez fière de moi. »
Un divertissement grand public qui s’adresse avant tout, c’est un peu
sa limite, au jeune public. Les plus grands pourront s’ennuyer devant
des enjeux dénués d’originalité et une mise en scène qui manque de
folie, malgré un sens certain du spectaculaire.
Pascal LE DUFF
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L’ENVERS DU DÉCOR

JULIETTE BINOCHE ET
YOLANDE MOREAU BIEN MARIÉES
Dans son prochain film « La Bonne Épouse », Martin Provost dirigera
à nouveau Yolande Moreau, son actrice de « Où va la nuit ? » et
« Séraphine », une jolie biographie qui lui avait permis de remporter
le César de la meilleure actrice. Un couple dirige une école préparant
des adolescentes à devenir de parfaites femmes au foyer. La mort
du mari et mai 1968 vont changer la donne et pousser la directrice,
son entourage et ses élèves à devenir des femmes libérées. Juliette
Binoche et Noémie Lvovski participent à ce projet prometteur.

EN BREF

UNE AUTRE QUE SANDRINE BONNAIRE
Déjà à l’affiche de son premier film en costumes « Un Cœur simple »,
Sandrine Bonnaire retrouve la réalisatrice Marion Laine pour
« Une Autre que moi », tiré du roman de Julie Bonnie. Jeanne,
50 ans, auxiliaire en maternité, vit un moment difficile de sa vie,
entre le départ de sa fille, un accident sur son lieu de travail et le
retour d’un passé secret lorsqu’Abel, ex-membre d’un groupe de rock
dont elle fut la chanteuse, revient dans sa vie. À ses côtés : Brigitte
Roüan, Aure Atika, Sarah Stern (la fille de la famille « Les Tuche »),
Kenza Fortas (César du meilleur espoir pour « Shéhérazade ») et
le musicien Alice Botté, remarqué au sein du groupe Jad Wio et
accompagnateur de quelques grands artistes dont Jacques Higelin
et Alain Bashung.

JULIE ANDREWS LION D’OR À VENISE
L’actrice mythique qui a donné vie sur le grand écran à
Mary Poppins en 1965 recevra un trophée pour l’ensemble de
sa carrière lors de la 76e édition de la Mostra de Venise qui aura
lieu du 28 août au 7 septembre. Âgée de 83 ans, Julie Andrews
s’est déclarée très honorée par l’invitation d’un des festival de
cinéma les plus respectés au monde. Elle s’est aussi illustrée dans
« La Mélodie du bonheur » de Robert Wise et « Victor Victoria » de
son défunt mari Blake Edwards. Plus récemment elle est apparue
avec Anne Hathaway dans « Princesse malgré elle » dont une
nouvelle suite pourrait se tourner l’an prochain et on a entendu sa
voix dans « Shrek » et « Aquaman ». Pour le président du festival
Alberto Barbera, il s’agit « d’une reconnaissance méritée pour
une carrière extraordinaire qui a su concilier succès populaire et
ambition artistique ».

SABRINA OUAZANI

(« Jusqu’ici tout va bien ») sera une ex-championne
de tennis qui va prendre sous son aile Mica, un enfant
des bidonvilles propulsé homme à tout faire
dans un club huppé de Casablanca dans « Mica » de
Ismaël Ferroukhi, écrit avec Fadette Drouard, qui a
notamment adapté « Patients », l’autobiographie
romancée de Grand Corps Malade.

KERY JAMES

vient de réaliser avec Leïla Sy son
premier film, « Banlieusards », l’histoire d’un gamin
partagé entre ses deux frères, l’un œuvrant
dans le grand banditisme alors que l’autre suit des
études pour devenir avocat. Le rappeur sera un
des membres de cette fratrie maudite.

RAY LIOTTA REVIENT DANS LA MAFIA
Presque trente ans après « Les Affranchis » de Martin Scorsese,
Ray Liotta retrouve l’univers de la Mafia italo-américaine. Il rejoint
l’imposante distribution de « The Many Saints of Newark », la
préquelle des « Sopranos » qui se déroulera dans les années 60,
quelques décennies avant l’action de la célèbre série diffusée
sur France 2. À ses côtés, Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon
Bernthal et Corey Stoll. Michael Gandolfini, le fils du défunt James
Gandolfini, reprendra le rôle de son père, Tony Soprano. Le film
sera écrit par David Chase, le créateur de la série et dirigé par
Alan Taylor à qui on doit des épisodes du « Trône de fer » et le film
« Terminator Genisys ».

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597 

Lauréat à deux reprises de l’Oscar
du second rôle pour « Moonlight » en 2017
et « Green Book » en février dernier,
MAHERSHALA ALI rejoint la distribution
du film de science-fiction « Sovereign »,
écrit par les scénaristes de « Sans un bruit ».
L’histoire reste pour l’instant mystérieuse.

P.L.D.
VENDREDI 29 MARS 2019
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ESCALE DU LIVRE

TRANSVERSALITÉ
Depuis 16 ans, l’Escale du livre s’impose comme
un événement transversal dans son approche de la littérature.
Plus qu’un salon, le festival littéraire qui se tiendra du 5 au 7 avril
dans le quartier Sainte-Croix, délivre des propositions
artistiques d’une grande créativité.
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RENCONTRE AVEC JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
L’Escale du livre est aussi le lieu de grands débats portant sur
les crises de la société, le fondamentalisme ou l’Europe, de
grandes rencontres avec notamment Martin Winckler (« L’École
des soignantes ») David B (auteur de la série de BD « L’Ascension
du Haut-mal ») David Vann (« Un Poisson sur la lune ») ou encore
Jean-Christophe Rufin (« Les Sept Mariages d’Edgar et Ludmilla »).
La programmation littéraire exigeante permettra de rencontrer des
auteurs reconnus ou en devenir. Pour cette édition 2019, on note
ainsi la présence de Nathacha Appanah, Muriel Barbery, Sarah
Chiche, Chloé Delaume, Erwan Desplanques, David Diop, Hervé Le
Corre, Véronique Ovaldé, Valérie Zenatti ou encore Atiq Rahimi.
Du côté des auteurs étrangers, Jana Juráová (Slovaquie), Charif
Madjalani (Liban), Pinar Selek (Turquie) Ryoko Sekiguchi (Japon) et
David Vann (États-Unis) assurent une diversité des pays et cultures
représentés. Grands débats ou entretiens, mais aussi rencontres
avec des auteurs permettront au public de profiter des moments
privilégiés avec les créateurs.
Nathalie VALLEZ
www.escaledulivre.com
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erformances littéraires, auteurs reconnus mais pas forcément
« grand public », éditeurs et librairies indépendantes sont les
incontournables de l’Escale du Livre. Cette année, avec plus de
130 auteurs et illustrateurs français et étrangers, de grands débats,
entretiens, lectures, spectacles, des créations inédites, des rendezvous pour la jeunesse et un village littéraire réunissant 10 librairies
indépendantes, 70 maisons d’édition et 200 éditeurs, l’Escale du livre
s’est imposée comme une manifestation créative et transversale.
Concert ou lecture dessinés, lecture en peinture ou dansée, ces
créations sont à découvrir. À commencer par l’Escale du livre pop ! Celleci s’articule autour du « Petit Livre French Pop » dans lequel Hervé Bourhis
et Hervé Tanquerelle évoquent avec passion leur amour des musiques
populaires françaises d’inspiration anglo-saxonne, de Françoise Hardy à
Daft Punk. Les dessinateurs, accompagnés de la chanteuse non moins
pop Barbara Carlotti, vont présenter l’année 1966 lors de ce concert
dessiné. Autre lecture dessinée, celle dédiée au roman de Jean Teulé
« Gare à Lou ! » en présence de l’auteur et de l’illustrateur Richard
Guérineau. Quant à l’écrivaine Marie Nimier, elle livre dans
« Les Confidences », une lecture intimiste mise en peinture par le
plasticien Patrick Pleutin. Autre lecture, dansée celle-ci, « De fibres
entremêlées », avec Cassandre et Thomas Scotto. Clou de cette
édition, la lecture par Vincent Dedienne de « Fou de Vincent » d’Hervé
Guibert. Dans ce grand livre d’amour, l’auteur revenait sur sa passion
vécue dans les années 80 avec Vincent, jeune homme insaisissable
et imprévisible.

SORTIR EN GIRONDE

Rubrique réalisée par Michel CASSE
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« CARMEN FLAMENCO » À LANGON

« Carmen Flamenco » est une adaptation pour
7 interprètes de la nouvelle de Prosper Mérimée et
de l’opéra de Bizet. Le spectacle mêle théâtre, chant
lyrique, « cante » et danse flamenco. Comment faire
surgir le « duende » qui anime la Bohémienne
la plus connue de la littérature et de l’opéra ?
La solution trouvée est de faire se rencontrer deux
arts vocaux puissants, le chant lyrique et le
« canto jondo » ou chant profond du flamenco,
illustrés par les mouvements des « bailadores »
portant les personnages de Don José et de Carmen
vers l’accomplissement de leur destin tragique. Don
José raconte l’histoire de la rebelle andalouse, son
récit s’entremêle aux airs célèbres interprétés par
Carmen avec Magali Paliès pour le chant lyrique
et Luis de la Carrasca pour le flamenco.
« Carmen Flamenco ». Centre culturel Les Carmes, 8 place des
Carmes à Langon. 5 avril, à 20 h 30.

« LA JAVA DES MÉMOIRES »
AU CASINO BARRIÈRE
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Il y a 25 ans, Roger Louret, alors en pleine
aventure des Baladins en Agenais, créait « la Java
des Mémoires », spectacle musical conçu autour
des chansons des années 30 et 40. Joué plus de
700 fois, il revient aujourd’hui, fort d’une nouvelle
distribution et mise en scène. Le principe est toujours
le même, un voyage autour des refrains chantés
avant et pendant la Seconde Guerre mondiale et à la
Libération, en sept tableaux, avec 5 comédiens et un
accordéoniste. Nouveauté par rapport à la création
originelle, des passages au piano ont été rajoutés.
De « la Java bleue » à « Y’a d’la joie », les rengaines
populaires, ritournelles ou hymnes engagés font le sel
de ce spectacle coloré et nostalgique.
« La Java des Mémoires », Casino Barrière, Bordeaux. 7 avril, à 15 h.

« MANON » À L’OPÉRA

© Merri Cyr

Nadine Sierra
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Après Auber et avant Puccini, la « Manon » de
Massenet est sans doute l’opéra le plus célèbre inspiré
par le roman de l’abbé Prévost. Jugée scandaleuse
à sa parution et condamnée à être brûlée, l’histoire
du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut est
certainement un sujet idéal pour le metteur en scène
Olivier Py. Chez lui, il n’y a pas de destin sans désir ;
Éros ne peut se dissocier de Thanatos. La production
présentée par l’Opéra de Bordeaux a été créée à Genève
en 2016 dans un décor d’hôtels borgnes et de néons
crus. Deux prises de rôle pour les protagonistes :
Benjamin Bernheim en des Grieux et Nadine Sierra en
Manon. Ceux qui étaient présents à l’auditorium en
janvier se souviennent encore avec enthousiasme de
son récital et de ses quatre ou cinq bis.
« Manon » de Massenet. Grand Théâtre de Bordeaux. Les 5, 7, 8, 10,
12 et 14 avril, à 20 h.
VENDREDI 29 MARS 2019
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« L’APÉRO FRONSAC » À BORDEAUX

Après le succès rencontré par une première édition l’année dernière, le Conseil
des Vins de Fronsac renouvelle son « Apéro Fronsac » à Bordeaux. Le 4 avril, de 19 h
à 21 h, à la halle des Chartrons, l’amateur pourra, en échange d’une participation,
apprécier la dégustation-découverte des vins présentés par une dizaine de viticulteurs
des appellations Fronsac et Canon Fronsac. Elle sera accompagnée d’une assiette de
tapas du terroir dans une ambiance musicale assurée par des musiciens amateurs
et/ou professionnels. Ceux qui auront manqué ce rendez-vous ou qui voudraient
participer à une nouvelle tournée pourront aller à la Maison des Vins à Fronsac où la
manifestation sera répétée les 20 avril et 29 août prochains.
« Apéro Fronsac », Halle des Chatrons, 10 place du Marché des Chartrons à Bordeaux.
Jeudi 4 avril, de 19 h à 21 h.

TAUZIA FÊTE LES JARDINS

Du 5 au 7 avril, le parc à l’anglaise du château de Tauzia, aménagé vers
1830 par le créateur du Jardin Public de Bordeaux, accueille la
6e édition de la grande fête des plantes de Bordeaux Métropole :
Tauzia fête les jardins. 110 exposants, pépiniéristes, horticulteurs,
artisans, artistes et créateurs-paysagistes rigoureusement
sélectionnés, venus de toutes les régions de France et d’Europe,
se dont donnés rendez-vous, parmi lesquels une trentaine de
nouveaux participants. Le thème de l’année, « Flore et Faune »,
sera illustré à travers le programme de conférences « Les Animaux
auxiliaires de nos jardins », des animations autour des animaux du
jardin, la présentation d’une ruche en activité, de volailles de collection.
Possibilité de restauration sur place. L’entrée est gratuite pour toutes les
femmes aux prénoms de fleurs et de fruits et tous les Olivier.
© DR

Tauzia fête les jardins. Château de Tauzia, 216 cour du Général de Gaulle à
Gradignan. Du 5 au 7 avril.

© Laura Gilli

ALEX LUTZ AU PIN GALANT

Alex Lutz, connu pour être Catherine, la secrétaire de Canal+
la plus célèbre, tourne avec son nouveau spectacle. Un seul
en scène ? Pas tout à fait, puisqu’il lui arrive de partager les
planches avec Nilo, un lusitanien à la robe crème. Alex change
de personnage avec talent. Il enchaîne les histoires, mime toute
une galerie de personnages plus ou moins déjantés. Et Nilo fait
plusieurs apparitions. Il danse, trotte, répond à son partenaire
dans des moments de poésie et d’émotion. Car ce nouveau
spectacle, ce n’est que de l’humour sans interruption ; l’acteur
sait ménager des plages de réflexion, des instants oniriques,
mariant nostalgie et humour.
Alex Lutz, Nouveau spectacle.
Le Pin Galant, à Mérignac. 5 avril, à 20 h 30.

BORDEAUX FÊTE L’ASPERGE DU BLAYAIS

© Corinne Couette

Dans le Blayais, la culture de l’asperge est une tradition depuis le XVe siècle, grâce
à des conditions naturelles et climatiques favorables. De grande qualité, elle était
la favorite du Louis XIV à qui Vauban la fit découvrir. L’Association des producteurs
d’asperges du Blayais (APAB), forte de 19 producteurs pour une superficie totale
de 180 ha, organise, le dimanche 7 avril, la 2e édition de « L’Asperge du Blayais
à table ». La rue Porte-de-la-Monnaie à Bordeaux, privatisée, devenue artère
gourmande, accueillera un marché où le public pourra rencontrer les producteurs,
leur acheter des asperges IGP et les déguster sous forme de bouchées créées et
cuisinées par le restaurant « La Tupiña », partenaire de cette fête gastronomique.
Les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux et les Vignerons de Tutiac
associeront mets et vin. L’animation sera assurée par le Buddy Jazz Band.
L’Asperge du Blayais à table. Rue de la Porte-de-la-Monnaie, à Bordeaux.
Dimanche 7 avril, de 11 h à 14 h.
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597 
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VENTES AU TRIBUNAL
Ventes du 11 avril, à 15 h

BORDEAUX
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE A PRIX

18 /61

EJG 22-02-2019

SELARL DUCOS-ADER

MAISON
D'HABITATION
MAISON INACHEVÉE

GAILLAN
EN MÉDOC

4 bis chemin de Pey Broustera

40 000 €

18/152

EJG 22-02-2019

SELAS EXEME ACTION

MAISON

LE PIAN
MÉDOC

649 rue Jean-Jacques-Rousseau

30 000 €

18/171

EJG 01-03-2019

ME BAGGIO SYLVAINE

MAISON

LA TESTE
DE BUCH

Lieudit Cazaux, lot. de l'Orée du
Lac II - 19 allée Jean Dagros

140 000 €

Ventes du 12 avril, à 14 h

LIBOURNE
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

EJG 01-03-2019

M RODRIGUEZ
MARJORIE

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE A PRIX
40 000 €

19/5

BORDEAUX

E

IMMEUBLE

LARUSCADE

Lieudit Chavan

avec possibilité de deux
baisses de mise à prix par
tranches successives de
5 000€ en cas d'absence
d'enchères.

Résultats du 21 mars

N°
RÔLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

18/154

SCP JOLY-CUTURI
AVOCATS DYNAMIS
EUROPE (ADE)

MAISON

COMMUNE

LE BARP

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19 avenue du
Sauternais

87 000 €

Reporté au 4 juillet

LES CHÂTEAUX
DU MÉDOC OUVRENT
LEURS PORTES

Portes ouvertes des châteaux du Médoc. 6 et 7 avril.
www.bougerenmedoc.com

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597 

Le château
Lamothe Bergeron
(haut médoc)
à Cussac-Fort-Médoc.

© Andy Julia

Le printemps est là et avec lui refleurissent les
portes ouvertes des propriétés dans les différentes
appellations viticoles. Le week-end du 6 et 7 avril,
ce sont les châteaux du Médoc qui invitent ainsi
les amateurs à découvrir leurs vignes, leurs chais,
leurs cuviers, leurs propriétés et leurs vins. Près de
70 viticulteurs sont concernés dans les appellations
Médoc, Haut-Médoc, Saint-Estèphe, Pauillac,
Saint-Julien, Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc et
Margaux. Des activités ludiques, des expositions
(peintures, sculptures, photos) sont organisées
par les châteaux. Certains domaines proposent de
s’occuper des enfants pendant la visite des parents.
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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 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

CABINET CAPORALE-MAILLOT-BLATT
10 rue Élisée Reclus 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 03 20 - Fax : 05 56 00 03 29

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux
30 rue des Frères bonie

APPARTEMENT
ET PARKING
MÉRIGNAC (33700)

132-134 avenue de la Marne, Résidence Altair,
Bâtiment B, Appartement n° 47
MISE À PRIX : 20 000 €
Le 16 mai 2019 à 15 h
POURSUIVANT : SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE ALTAIR sise 132-134
avenue de la Marne à Mérignac (33700),
agissant poursuites et diligences par son
syndic dénommé la SAS NEXITY LAMY,
SAS, au capital de 219 388 000 €, RCS
de Paris n° B 487 530 099, siège social
19 rue de Vienne TSA 10037 - 75801
Paris Cedex 8 ayant pour avocat
constitué Maître Marie-Anne BLATT,
avocat de la SELARL CAPORALEMAILLOT-BLATT, avocat au barreau de
Bordeaux y demeurant 10 rue Elisée
Reclus 33000 Bordeaux, chez qui
domicile est élu, lequel occupera sur la
présente et ses suites

DESIGNATION :
Lots 47, 77 et les parties communes y
afférents de la copropriété cadastrée BY
numéro 700
Description sommaire : entrée, séjour,
cuisine, chambre, sdb, balcon
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.
Visites : 02-05-2019 de 10 h à 12 h &
09-05-2019 de 10 h à 12 h
RG : 18/00174
901163

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Avocats à la Cour
89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées

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

MAISON À USAGE
D’HABITATION
ET CORPS DE BATIMENTS
ANCIENS
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33160)

Domaine de Hourton, 5042 route de Salaunes
MISE À PRIX : 80 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 9 mai 2019 à 15 heures
A la requête de :
LA SCI DE SATRAK S.C.I, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 382 877 488 dont le siège social est à
Lacanau (33680) Avenue du Maréchal des
Logis Garnung, la Moana, Box 1, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège
DÉSIGNATION
Propriété composée de plusieurs corps
de bâtiments sur un terrain cadastré section AD, numéro 1 pour 3 ha 28 a 42 ca.

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne - Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

Première maison habitable : cuisine,
salon, couloir, 2 chambres, pièce à usage
de dressing, et salle de bains.
Deuxième maison non habitable : 6
pièces.
Autre dépendance en pierres :
ancienne étable avec grenier et box à chevaux.
Occupation : occupée par le propriétaire.

MISE À PRIX :
Les enchères s’ouvriront sur la mise à
prix de quatre vingt mille euros (80 000 €).
Fait et rédigé le présent avis par moi,
Avocat poursuivant soussigné. Signé :
Maître Sylvie BOCHE-ANNIC, Avocat
Pour de plus amples renseignements,
s’adresser au CABINET FORZY BOCHE-ANNIC - MICHON, Avocat poursuivant, lequel comme tous les autres avocats au Barreau de Bordeaux, pourra être
chargé d’enchérir pour toute personne
solvable, les enchères ne pouvant être
portées que par un avocat inscrit au barreau de Bordeaux.
Le cahier des charges peut être
consulté au greffe du juge de l’exécution,
service des ventes, du tribunal de grande
instance de Bordeaux, Rue des Frères
Bonie, 4ème étage (n° 18/00089) et au Cabinet de l’Avocat poursuivant.
Visites : sur place
- Mardi 16 Avril 2019 de 10 h à 12 h
- Mardi 23 Avril 2019 de 10 h à 12 h
901113

Au Tribunal de Grande Instance de Libourne
22 rue Thiers

PROPRIÉTÉ
D’AGRÉMENT

ECHOS

MISE À PRIX : 295 000 €

JOURNAL D’INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

JUDICIAIRES

«Lieudit Balestard»,

SAINT-QUENTIN-DE-BARON (33750)

GIRONDINS

Le 3 mai 2019 à 14 h
Poursuivant : BANQUE CIC SUD
OUEST, Société Anonyme au capital de
155 300 000,00 Euros, dont le siège social
est situé 20 quai des Chartrons - 33000
Bordeaux, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 456 204 809, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège ayant pour avocat postulant
Maître Alexis GAUCHER-PIOLA et pour
avocat plaidant la SCP JOLY-CUTURI,
AVOCATSDYNAMISEUROPE, 27 rue
Boudet - 33000 Bordeaux
DÉSIGNATION :
AD 777, AD 330, AD 370, AD 373, AD
374, AD 377, AD 379 pour une contenance
totale de 1 ha 27 a et 93 ca

Description sommaire : salon, salle à
manger, 2 pièces. A l’étage : 7 chambres,
4 WC, 3 SDB, 2 salles d’eau, cuisine, salle
de réception.
Important : Cahier des conditions de la
vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra porter les enchères.
Renseignements sur le site
www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 19-04-2019 et 26-04-2019
de 10 h à 12 h
RG : 18/00001
901096
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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

LOT 1 :

DROITS
IMMOBILIERS
BERSON (33390)
Lieudit Les Hivers

constitués d’une maison d’habitation et d’un jardin
MISE À PRIX LOT 1 : 80 000 €

LOT 2 :

DROITS
IMMOBILIERS

COMMUNE DE SAINTE EULALIE
REVISION DU P.L.U.
1ER AVIS D’ENQUETE

Par arrêté en date du 11 mars 2019 de Monsieur le Maire de la commune de Sainte
Eulalie, a été prescrite une enquête publique sur le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Sainte Eulalie.
Cette enquête se déroulera du 15 avril au 24 mai 2019 inclus dans la commune de
Sainte Eulalie.
Monsieur Pierre THIERCEAULT, Officier de l’armée de terre à la retraire, a été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux en qualité de commissaire
enquêteur.
Les personnes intéressées pourront, pendant la période indiquée ci-dessus aux
jours et heures d’ouverture de la mairie au public, prendre connaissance des dossiers
d’enquête et consigner s’il y a lieu leurs observations sur les registres ouverts à cet
effet.
Ces observations pourront également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur, à la Mairie de Sainte Eulalie. Ces observations seront annexées
au registre.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie
de Sainte Eulalie pour recevoir les observations :
Le lundi 15 avril 2019 de 9 h à 12 h ;
Le jeudi 25 avril 2019 de 14 h à 17 h ;
Le samedi 4 mai 2019 de 10 h à 12 h ;
Le mercredi 15 mai 2019 de 9 h à 12 h ;
Le vendredi 24 mai 2019 de 14 h à 16 h.
Les rapports et conclusions établis par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête, seront tenus à la disposition du public à la Mairie de Sainte Eulalie, et ce durant
un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande auprès de la commune de Sainte Eulalie ou de la Préfecture de la Gironde.
901073-0

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SECTEUR
DE SAINT LOUBES

BERSON (33390)

Avis de mise à l’enquête publique de la révision du schéma
d’assainissement de la Commune de Sainte Eulalie

constitués d’un chai et d’un cuvier

En application des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès du 12 mars 2019, le zonage d’assainissement sera soumis à l’enquête publique durant 1 mois, du 15 avril 2019 au
20 mai 2019 inclus. Monsieur Jean Pierre CHARLES assumera les fonctions de commissaire enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
- un dossier sera déposé en Mairie de Sainte Eulalie et au siège de la Communauté
de Communes du Secteur de Saint Loubès, aux jours et heures habituels d’ouverture
de la Mairie et de la Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès, ainsi
que sur le site internet de la Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès
(www.cdcsaintloubes.fr) afin que chacun puisse prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit
ou par mail (enquetepublique.cdc@free.fr) à Monsieur le Commissaire Enquêteur à la
Mairie susvisée ou la Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès - lequel
les annexera au registre ;
- Une permanence sera assurée par le Commissaire Enquêteur dans la mairie et
la Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès, les jours et heures suivantes :
- Sainte Eulalie :
- Lundi 15 avril 2019, de 14 h à 16 h
- Mardi 30 avril 2019, de 10 h à 12 h
- Jeudi 9 mai 2019, de 10 h à 12 h
- Lundi 20 mai 2019, de 14 h à 16 h
- Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès :
- Mardi 23 avril 2019, de 9 h à 11 h
- Lundi 13 mai 2019, de 14 h à 16 h
Afin de répondre aux demandes d’information présentées par le public.
901075-0

Lieudit Les Hivers

MISE À PRIX LOT 2 : 32 500 €
Le jeudi 16 mai 2019 à 15 h
POURSUIVANT : La SELARL Christophe MANDON, RCS Bordeaux n°D 428
693 055, siège social 2 rue de Caudéran
BP 20709, 33007 Bordeaux Cedex, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Pascal TESSONNEAU ayant pour avocat constitué
Maître Emmanuel JOLY, avocat de la SCP
JOLY-CUTURI
AVOCATS
DYNAMIS
EUROPE (ADE), avocat au barreau de
Bordeaux, y demeurant 27 rue Boudet
chez qui domicile est élu, lequel occupera
sur la présente et ses suites
DESIGNATION :
LOT 1 : cadastrés section D n° 1369
pour 12 a 26 ca, D n° 1374 pour 3 a 25 ca
et D n° 1600 pour 4 a 96 ca LOT 2 : cadastrés section D n° 1601 pour 4 a 36 ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : LOT 1 :
maison d’habitation et jardin LOT 2 : chai
et cuvier. Voir PVD en date du 13-02-2019
pour plus de renseignements.
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 01 50
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le
site www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 29-04-2019 de 10 h à 12 h &
06-05-2019 de 10 h à 12 h
RG : 19/00027
901164

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
AVIS

LA COMMUNE DE LOUPES (33) souhaite remplacer son bus scolaire de 17 places
par un bus d’une capacité de 33 places (neuf ou occasion récente).
Cahier des charges : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_HygTt1YH8L
Date limite réception des offres : 26 avril 2019.
901165-0

Agrément pour le ramassage d’huiles usagées sur le
département de la Gironde
Par arrêté en date du 20 mars 2019, le Préfet de la Gironde a renouvelé l’agrément
relatif à la collecte d’huiles usagées pour le département de la Gironde par la société
SEVIA dont le siège social est basé ZI du Petit Parc - Voie C - Rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du texte intégral de l’arrêté à la DDTM Service des Procédures Environnementales et sur le site internet de la
Préfecture de la Gironde :
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Le-recueil-des-actes-administratifs
901146-0
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Implantation d’un parc photovoltaïque au sol
Commune d’Escaudes
Une enquête publique est prescrite du lundi 25 mars au vendredi 25 avril 2019 inclus
pour le projet d’installation d’un parc photovoltaïque au sol dans la commune d’Escaudes. L’enquête publique portera sur les demandes d’autorisations de défrichement
d’une superficie globale d’environ 57,85 ha déposées par le pétitionnaire « SASU LA
BROUDE » dont le siège social est situé au 11 avenue de Canteranne, cité de la photonique, bâtiment Gienah 33600 Pessac.
Pendant l’enquête, le dossier, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale
seront mis à la disposition du public à la Mairie d’Escaudes, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur un registre
d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État
en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications», « publications légales»,
« enquêtes publiques et consultations du public».
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public
sur le poste informatique situé dans le hall de la cité administrative, face à l’accueil
DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête :
- sur le registre d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de la
commune concernée, ou par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à
la Mairie d’Escaudes (ils seront annexés au registre d’enquête). Le public pourra aussi
transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse mail :
ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête.
Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant
du maître d’ouvrage, M. Louis MATHIEU de la société Terre&Watts (adresse mel :
l.mathieu@terre-watts.fr ou par téléphone au 06 23 05 11 98).
Le commissaire enquêteur, M. Bernard JAYMES, Ingénieur Principal retraité de la
Fonction Publique Territoriale, conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition
du public à la mairie d’Escaudes pour recevoir les observations, le :
- lundi 25 mars 2019 de 10 h à 12 h ;
- lundi 1er avril 2019 de 10 h à 12 h ;
- jeudi 11 avril 2019 de 14 h à 16 h ;
- jeudi 25 avril 2019 de 16 h à 18 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant un an, à la Mairie d’Escaudes, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des
services de l’État de la Gironde :
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales.
Le Préfet de la Gironde est compétent pour statuer sur les autorisations de défrichement sollicitées.
901072-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Exploitation d’un forage d’eau potable « Touriac»
Commune de Sainte Hélène
Une enquête publique est prescrite du lundi 25 mars 2019 au mardi 23 avril 2019
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation de prélèvement
d’eau destinée à la consommation humaine à partir du forage « Touriac » sur la commune de Sainte Hélène, la déclaration d’utilité publique de ces travaux de dérivation
des eaux et la déclaration d’utilité publique du périmètre de protection mis en place
autour du forage où seront instaurés des servitudes d’utilité publique.
La personne responsable du projet est : La Commune de Sainte Hélène.
Tél : 05 56 58 58 22.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’incidence, une notice explicative et un projet d’arrêté sera mis à la disposition du public à
la Mairie de Sainte Hélène, 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 ou par courrier adressé à la Mairie de Sainte Hélène.
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 Didier VILAIN Directeur général d’établissement public foncier retraité, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Sainte
Hélène pour recevoir ses observations :
- mardi 26 mars 2019 de 14 h à 17 h,
- samedi 06 avril 2019 de 9 h à 12 h,
- mardi 23 avril 2019 de 14 h à 17 h.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Sainte Hélène 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 de la Gironde : www.gironde.gouv.fr.
Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour
statuer sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau et déclarer d’utilité publique
le captage et les périmètres de protection institués.
901074-0
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Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et
Assainissement de Targon

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
USEES DU SIAEPA DE TARGON
Par arrêté n° 2019-04 daté du 19 mars 2019, Monsieur le Président du SIAEPA de
Targon a presrit l’ouverture d’une enquête publique pour la révision du zonage d’assainissement des eaux usées des 7 communes composant le SIAEPA de Targon que
sont Blesignac, Faleyras, Ladaux, Saint Léon, La Sauve Majeure, Soulignac et Targon.
Cette enquête se déroulera du lundi 15 Avril 2019 à 9h00 au mercredi 15 Mai
2019 à 16h00.
Pendant la durée de l’enquête publique, les dossiers d’enquête seront à la disposition du public, où il pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête
ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux du SIAEPA de
Targon et des mairies des communes suivantes :
Mairie de Blésignac : le mardi et jeudi 9h00 à 12h et de 14h à 17h30, le mercredi de
14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h
Mairie de Faleyras : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30
Mairie de Ladaux : le lundi de 14h00 à 19h00 et le jeudi de 09h00 à 14h00
Mairie de St Léon : le lundi de 9h00 à 18h00, le mercredi et le vendredi de 09h00
à 12h00
Mairie de Soulignac : le lundi de 09h00 à 12h00 ; le mardi de 09h00 à 13h00 ; le jeudi
de 08h30 à 13h00 ; le vendredi de 9h00 à 12h00
Mairie de la Sauve Majeure : le lundi de 14h00 à 18h00 ; du mardi au vendredi de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le samedi de 10h00 à 12h00
Mairie de Targon : du lundi au mercredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 ; le
jeudi de 09h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 ; le vendredi de 09h00 à 13h00 et de
14h00 à 17h00
SIAEPA de Targon : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h45
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’état
en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubrique « publication », « publication légale »,
« enquêtes publiques et consultations du public ».
Pendant toute la durée de l’enquête un accès gratuit au dossier est ouvert au public
sur un poste informatique situé dans le hall de la cité administrative, face à l’accueil
DDTM - 2 rue Jules ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil au public.
Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête sur le registre
d’enquête publique mis à disposition dans chacune des communes concernées ou par
courrier à l’attention du commissaire enquêteur au SIAEPA de Targon 20 Grand’Rue
BP 29, 33760 Targon. Le public pourra aussi transmettre ses observations à l’attention
du commissaire enquêteur à l’adresse mail : siaep-de-targon@orange.fr, en veillant à
identifier l’objet de l’enquête.
Le commissaire enquêteur M. Alain RIVOAL, DGS retraité de la Fonction Publique
Territoriale, désigné par M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux conduira
l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations
de l’ensemble des 7 communes selon les jours mentionnés ci-après :
Mairie de Blésignac : jeudi 25 Avril de 9h00 à 10h30 et mercredi 15 Mai de 14h30
à 16h00
Mairie de Faleyras : lundi 15 Avril de 14h00 à 15h30 et lundi 13 Mai de 13h30 à 15h00
Mairie de Ladaux : jeudi 25 Avril de 11h15 à 12h45 et lundi 13 Mai de 17h30 à 19h00
Mairie de St Léon : lundi 15 Avril de 16h00 à 17h30 et mercredi 15 Mai de 9h00 à
10h30
Mairie de Soulignac : lundi 15 Avril de 9h00 à 10h30 et lundi 13 Mai de 10h00 à 11h30
Mairie de la Sauve Majeure : jeudi 25 Avril de 14h00 à 15h30 et lundi 13 Mai de
15h30 à 17h00
Mairie de Targon : le lundi 15 Avril de 11h00 à 12h30 et mercredi 15 Mai de 11h00
à 12h30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant un an, au SIAEPA de la région de Targon 20 Grand’Rue 33760 Targon et sur le site
internet des services de l’état en Gironde :
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales.
Fait à Targon, le 19 Mars 2019
Le Président du SIAEPA, M. Richard PEZAT
901143-0

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
_____
Identification de l’Organisme qui passe le marché et adresse d’envoi des
offres :

SIEA de l’EST du LIBOURNAIS

2 rue du Mayne 33570 Puisseguin
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics
Objet du marché : Travaux d’adduction d’eau potable - Abandon du Bioxyde
de Chlore - Mise en place de traitement au Chlore Gazeux
Caractéristiques des travaux : La présente consultation concerne le remplacement de la désinfection au bioxyde de chlore par une désinfection au Chlore gazeux
sur les quatre sites de production d’eau potable du syndicat :
- Moulin-Gaillard (Les Artigues de Lussac) : 150 m3/h
- Barbannes (St-Emilion) : 100 m3/h
- La Corderie (St-Magne de Castillon) : 150 m3/h
- Chivaley (St-Pey d’Armens) : 150 m3/h
Visite obligatoire et unique le jeudi 4 avril 2019, 9h site de la corderie.
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La
Morandière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site :
http://siea-est-libournais.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans
le règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : jeudi 21 Mars 2019
Date limite de remise des offres : jeudi 2 Mai 2019 à 12h
901105-0
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CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

CONSTITUTIONS

CAMPUS ACADEMY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège social : 2 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 20 mars 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CAMPUS ACA
DEMY
Capital : 1.000 euros
Siège social : 2 cours de l’Intendance,
33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participations
financières dans tout groupement, société
ou entreprise. La participation de la So
ciété, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements. La
création, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de toutes marques, de tous pro
cédés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés
Gérance : Monsieur Gabriel OHAYON,
66 Rue de Monceau 75008 PARIS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19EJ05162

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : MARQUIS RESTAURANT
CAPITAL : 50 000 euros divisé en 50
000 actions d’1 euro.
SIEGE : Château Marquis de Terme –
33460 MARGAUX CANTENAC
OBJET : Restauration sur place et à
emporter, traiteur, fourniture de denrées
alimentaires, dégustation de vin, organi
sation de séminaires et/ou autres mani
festations.
DUREE : 99 ans à courir à compter du
jour de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à agrément, celles entre
associés sont libres.
PRESIDENT : SARL GROUPE LAS
COMBES 4 rue Métivier 33000 BOR
DEAUX 831 713 888 RCS Bordeaux re
présentée par M. Nicolas LASCOMBES
DIRECTEUR GENERAL : Ludovic DA
VID 4 Bettet Nord 33420 GENISSAC
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ05214

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", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 14
mars 2019 a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques sui
vantes :
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. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
La société est dénommée : SCI LOFT
413.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33200), 413 rue Pasteur.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les premiers gérants sont M. Frédéric
BOULOGNE demeurant 825 avenue Saint
Bres à SAINT-GENIES-DES-MOURGES
(34160) et Mlle Laure BOULOGNE de
meurant 20bis rue Edmond Rostand à
BORDEAUX (33200).
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ05163

SELARL « GUILLAUME
LORIOD ET ERIC
PONSONNAILLE,
NOTAIRES ASSOCIÉS », À
GUJAN-MESTRAS, 10
AVENUE MAL DE LATTRE
DE TASSIGNY,
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
PONSONNAILLE, notaire à GUJANMESTRAS, le 21/03/2019, il a été consti
tué la Société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FUTUR MILIA.
Au capital de : 1.400,00 €
Siège social : LE TEICH (33470), 6
impasse la Berle, route de Balanos
Objet social : acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers,
Gérance : M. Jean-Charles PINO et
Mme Catherine GRASSIA, demeurant à
GUJAN-MESTRAS (33470), 17 A allée
Pierre Corneille.
toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ05166
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Société d’avocats
5, Place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/02/2019, il a été
constitué la société par actions simplifiée
(SAS) dénommée U’RSELF LAB dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Capital social : 1.000 €
Siège social : 3, rue du Commandant
Cousteau 33100 Bordeaux
Objet social : l’acquisition, la construc
tion, la gestion, l’entretien de tout im
meuble bâti ou non bâti, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tout immeuble ; la location d’es
paces de stockages, de bureaux et d’es
paces de co-working à destination des
professionnels ; la mise à disposition
d’installations sportives, la prestation de
services de restauration ; toutes presta
tions de conseil, d’assistance, de forma
tion, d’aide à la création et à l’accompa
gnement d’entreprises ainsi que toutes
activités d’incubateur et/ou d’accélérateur
d’entreprises et d’entrepreneurs ; la mise
à disposition à destination des occupants
des locaux de solutions logistiques, infor
matiques et de solutions systèmes et
applicatifs
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Date de clôture de l’exercice social : 30
juin
Président : Monsieur Alexandre de
SENIGON de ROUSSET de ROUME
FORT du CLUZEAU, demeurant 99, bou
levard du Président Wilson 33200 Bor
deaux
Directeur Général : Monsieur Stephen
APOUX, demeurant 6A, rue Georges Bizet
33160 Saint-Médard-en-Jalles,
Admission aux assemblées et droits de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions
Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés ou considérées
comme telles sont libres et les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à l’agrément de l’assemblée générale.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. Pour avis
19EJ03358

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 7 mars 2019, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : "CG
IMMO"
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 30, allée de Tourny –
33000 BORDEAUX
OBJET : acquisition et gestion d'im
meubles et de bien immobilier
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Clarence GROSDIDIER, né
le 18 décembre 1965 à MORET SUR
LOING, de nationalité française, et Ma
dame Véronique SALABERT, née le 28
mai 1971 à Bordeaux, de nationalité fran
çaise, demeurant ensemble 5, rue esprit
des lois – 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
19EJ04821
Creation de la sci Wb, 4 rue de menaut
33870 Vayres. Cap.: 50 euros. Obj.: im
mobilier. Grts: Benjamin Condé Delgado,
4 rue de menaut 33870 Vayres; William
Condé Delgado, 37 rue du couvent 33320
Eysines. 99 ans au rcs de Libourne.
19EJ03526

AMELIE

SAS de 1 000 euros
Siège social : 5 Chauvin – 33330
ST EMILION
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRANNE du 12.03.2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMELIE
Siège : 5 Chauvin – 33330 ST EMILION
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de restauration, bar à
vin, tapas, snacking, salon de thé.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Mme Emmanuelle MOULIE
RAC, demeurant 5 Chauvin – 33330 ST
EMILION.
La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.
POUR AVIS
La Présidente
19EJ04511

BONHEUR

SAS
10.000 
33 RUE GASPARD PHILIPPE
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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 : BONHEUR
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 33 RUE GASPARD PHI
LIPPE - 33000 BORDEAUX
Objet : Exploitation de fonds de com
merce de boulangerie, viennoiserie, trai
teur, achat et vente de produits alimen
taires, comestibles, en vente sur place ou
à emporter.
Président : M.OLLIER Guillaume, de
meurant 22 rue des menus - 33000 BOR
DEAUX.
Directeur général : Mme YVART Ca
rine, demeurant 22 rue des minutes33000 BORDEAUX.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04822

Pour avis
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JUICE BOX

DELICES ROUMAINES

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 
2 Allées du Colonel Fabien 33310 LORMONT
RCS DE BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 Cours de
l'Yser,
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JUICE BOX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
20/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 2 ALLÉES DU COLONEL
FABIEN - 33310 LORMONT.
Objet : En France et à l'étranger, pro
duction et organisation d'événements, de
manifestations privés et publics, et toute
opération pour en faciliter son développe
ment; production et diffusion d'artistes du
spectacle vivant et portage de projets ar
tistiques, culturels; édition phonogra
phique et création d'un label; conception,
création et vente de produits dérivés sur
tout support; exploitation de tous fonds de
commerce se rapportant aux activités de
débit de boisson, café, bar, restaurant,
discothèque; achat, vente, location et mise
à disposition de matériel; création, acqui
sition, location, la prise en location gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail ou à concession, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce
Président : M. Hugo BLAISE demeu
rant 2 Allées du Colonel Fabien - 33310
LORMONT

Dénomination : DELICES ROUMAINES
Siège : 38 Cours de l'Yser, 33800
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : - Commerce de détail en maga
sin non spécialisé à prédominance alimen
taire,- Vente de véhicules et de pièce
détachés
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Directeur général : M. Tristan BLIAUT
demeurant 2 Allées du Colonel Fabien 33310 LORMONT
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.
19EJ04993

Pour avis

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS Le Président
19EJ04965

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

C.MARCHEGUAY

Société à responsabilité limitée,
au capital de 1 000 
Siège social : ZA du CAASI, 14
rue Gilles Roberval, 33510
ANDERNOS LES BAINS

SBEC HOLDING

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 50.000 EUROS
SIEGE SOCIAL: PARC
SEXTANT
6-8 AVENUE DES SATELLITES
33185 LE HAILLAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SBEC HOL
DING
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Au capital de : 50.000 €
Siège social : Parc Sextant - 6/8 ave
nue des Satellites (33185) LE HAILLAN
Objet : Exercice de la profession d'ex
pert-comptable
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Jean-Charles François,
demeurant 3 rue Dubrana (33320) EY
SINES et M. Lionel COMMENGE, demeu
rant 15 chemin de Bérot (33640) ARBA
NATS
19EJ05024

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 Ion CLOSANU,
demeurant 20 rue Jean Briaud, 33700
Mérignac

Pour avis

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 18/03/219, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : C.MARCHEGUAY
Siège social : ZA du CAASI, 14 rue
Gilles Roberval, 33510 ANDERNOS LES
BAINS
Objet social : Achat, vente, travaux
d'installation et de maintenance d'équipe
ments thermiques et de climatisation
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Christophe MARCHE
GUAY, demeurant 13 Allée des Régates
33510 ANDERNOS LES BAINS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
19EJ05010
Par assp en date du 28.01.2019, il a
été constitué une SCI dénommée Sci
Cephee, siège : 31 all jean-dominique
cassini 33270 bouliac, capital 1000€, ob
jet: propriété, mise en valeur, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles, durée: 50
ans. Gérant: Sylvain Chevalier sis 31 all
jean-dominique cassini 33270 bouliac.
Rcs Bordeaux.
19EJ03392
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Suivant acte SSP en date du 07/03/2019
à GRAYAN ET L’HOPITAL (33), il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MDPA – Allée
de Brienne.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : MILLE (1.000) EUROS divisé
en CENT (100) parts de DIX (10) EUROS
chacune.
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, L'ac
quisition, l'exploitation par bail ou autre
ment et la cession de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, L'édification de
toutes constructions ainsi que la réfection
et l'aménagement de celles existantes,
L'entretien et la réfection de locaux
ainsi que la réalisation de travaux pour
mise en location, vides ou équipés, L’in
vestissement dans tous biens immobiliers
bâtis ou non bâtis, gestion de ces im
meubles par bail ou autrement et cession
de ces immeubles bâtis ou non bâtis,
Acheter, vendre, échanger ou apporter
tous immeubles,Acquérir et céder toute
mitoyenneté, stipuler et accepter toutes
servitudes, Contracter tous emprunts pour
le compte de la Société, Consentir toutes
hypothèques et autres garanties sur les
actifs sociaux. Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se rat
tachant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.
Siège social : 7 route des Cer
cins, 33590 GRAYAN ET L’HOPITAL.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF
(99) années à compter de son immatricu
lation au RCS.
Apports en numéraire : MILLE (1.000)
EUROS.
Gérance : M. Jacques CHAPEL, né le
7/03/1947 à VANNES, demeurant 7 route
des Cercins, 33590 GRAYAN ET L’HOPI
TAL, de nationalité française, est nommé
gérant pour une durée illimitée. Mme
Martine DURIVAULT épouse CHAPEL,
née le 13/01/1952 à NIORT, demeurant 7
route des Cercins,33590 GRAYAN ET
L’HOPITAL, de nationalité française,
est nommée gérante pour une durée
illimitée. Mme Pascale ALLANIC, née
le 11/01/1966 à Toulouse, demeurant
2 rue Lakanal, 31000 Toulouse, de natio
nalité française, est nommée gérante pour
une durée illimitée.
Cession de parts : Soumise à l’autori
sation préalable de la collectivité des as
sociés statuant à la majorité absolue, pour
toutes cessions.
Immatriculation : La Société sera im
matriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ04969

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LA BROK’CANTINE
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 50 cours Anatole
France 33000 BORDEAUX
OBJET : Restauration traditionnelle et
bar
DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
GERANCE :- M.KUMAR Rishi demeu
rant 1 rue des marguerites 33700 Méri
gnac
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ05021

Par assp en date du 28/02/2019, il a
été constitué une sarl dénommée 4MA,
siège 16 crs du Québec appt C202 33300
bordeaux, objet: prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments et la gestion de ces participations,
durée: 99 ans, capital 10000€, gérant:
Elodie Ungari sise 16 crs du Québec appt
C202 33300 Bordeaux. Rcs Bordeaux
19EJ04217

OLLAG - GALERIE

SASU
1.000 
13 RUE AUGUSTE COMTE 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : OLLAG - GA
LERIE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 13 RUE AUGUSTE
COMTE - 33400 TALENCE.
Objet : Commerce en ligne (site ecommerce) d'oeuvres d'art originales
d'artistes
contemporains;
exposition
d'oeuvres d'art contemporaines; achat et
vente, importation et exportation de mar
chandises de type non alimentaire en ligne
ou en boutique, galerie; activité de conseil
et de formation
Président : M. LAGRAVE Olivier de
meurant 13 rue Auguste Comte - 33400
TALENCE
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
19EJ04868

AACEC
33100 Bordeaux
Tél. : 09 81 16 44 70
f.arcuset@aacec.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PJNI
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 142 Avenue de la Libé
ration 33700 MERIGNAC
Objet social : La Société a pour objet,
l'acquisition, l'aménagement, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers
Gérance : Philippe NI - demeurant 142
Avenue de la Libération 33700 MERI
GNAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ04921

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 20 mars 2019,
à Bordeaux.
Dénomination : SMCV ASSOCIES.
Forme : Société à responsabilité limi
tée.
Siège social : 26 rue Condillac, 33000
MONTUSSAN.
Objet : Courtier en Prêt immobilier.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Gérant : Monsieur Stéphane Moreau,
demeurant20, route de Taillefer, 33450
MONTUSSAN
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
19EJ05035

VENDREDI 29 MARS 2019

31

MEB-STANTO IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1B chemin Tillon
33140 VILLENAVE D ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D ORNON
du 8 mars 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MEB-STANTO
IMMOBILIER
Sigle : MSI
Siège social : 1B chemin Tillon, 33140
VILLENAVE D ORNON
Objet social : Agence immoblière :
transaction sur immeubles et fonds de
commerce, gestion locative ;
syndic ;
administrations de tous biens immobi
liers ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame MELANIE DELOL,
demeurant 1 B chemin Tillon 33140 VIL
LENAVE D ORNON, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ05029

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CAP LAG. Siège
social : 114 rue Camille Pelletan, 33150
Cenon. Forme : SASU. Capital: 1000 €.
Objet social : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger, toutes opérations
de prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, finances, systèmes d’information,
ressources humaines, digitalisation, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en œuvre. Coaching. Forma
tions. Ainsi que toute opération ou pres
tation se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet social. Président :
Madame Laure Albert-Granet demeurant :
114 rue Camille Pelletan, 33150 Cenon
élu pour une durée indéterminée. 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
19EJ05027

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : STARFLEET
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 204 Cours Saint Louis
33300 Bordeaux.
Objet : Marchand de biens
Président : M. Aurélien CORIOU de
meurant 204 Cours Saint Louis 33300
Bordeaux
Clause d'agrément : Toutes les trans
missions d'actions s'effectuent librement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ05013

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 20 mars 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CYRIL FERRAGU
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Siège social : 81, rue Marc Bourgue
dieu – 33112 SAINT LAURENT MEDOC.
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : la vente de véhicules
d’occasion ; le commerce de voitures et
de véhicules automobiles légers d’occa
sion.
Durée : 99 années
Capital social : 1 000 € divisé en 100
parts de 10 €
Gérant : Monsieur Cyril FERRAGU
demeurant au 81, rue Marc Bourguedieu –
33112 SAINT LAURENT MEDOC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis,
19EJ05050

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CENON du 14 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : 3 G CONSEIL
Siège social : 17, rue Aristide Briand,
33150 CENON
Objet social : L’acquisition, la détention
et la gestion de participations financières,
valeurs mobilières, droits sociaux, en
pleine propriété ou démembrés, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières de quelque forme
que ce soit, française ou étrangères.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Urielle GUEGAN,
demeurant CACHE COUCUT - 62, Route
de la Poste 33370 POMPIGNAC, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
19EJ05051

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : « A2CG PLOMBERIE »
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 6, rue du collège tech
nique 33320 EYSINES
Objet : l’activité de plomberie savoir
l’exécution de tous travaux de pose, en
tretien, dépannage de chauffages, clima
tisations, appareils sanitaires et canalisa
tions d’eau.
Durée : 99 années à compter de la date
d’immatriculation de la société au RCS
Capital social : 3.000 €
Apports en numéraire : 3.000 € intégra
lement libérés
Président : Monsieur CHALIFOUR Xa
vier, demeurant 18, rue Fragonard 33520
BRUGES
Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
Pour avis.
19EJ05030
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Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

PUYMEYNAC

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 3 route des Cités
33360 CAMBLANES ET
MEYNAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à CAMBLANES ET MEYNAC du
21 mars 2019, il a été constitué une So
ciété ayant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION : PUYMEYNAC.
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle. SIEGE SOCIAL : 3 route
des Cités 33360 CAMBLANES ET MEY
NAC. OBJET :La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : L’exploitation d’un
fonds de commerce de restauration,
brasserie, traiteur, bar ; la restauration
rapide, sur place et à emporter; épicerie
fine et produits dérivés, organisation de
manifestations privées, évènementiel.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Société. CAPITAL : 40000 euros.
Transmission des actions : La cession ou
transmission des actions de l'associé
unique est libre. Président de la Société :
Monsieur Benoît PERRET demeurant 11
route du Bourg 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC. La Société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX. LE PRESIDENT
19EJ05092

SAS ALGOR-IT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000  Siège
social : 17, avenue de CES
33450 Saint-Loubes Société
en cours de constitution
Suivant acte sous seing privé en date
du 22 Mars 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SAS ALGOR-IT
Forme juridique : SASU
Capital : 2 000 euros en numéraire
Siège social : 17, avenue de CES
33450 Saint-Loubes
Durée : 99 ans
Objet : La Société a pour objet en
France et à l'étranger : Activité de conseil
en système d’information, plateformes et
systèmes informatiques ; conseil en orga
nisation,
Président : Monsieur Julien COLLIN né
le 7 Août 1981 de nationalité Française
Demeurant 17 Avenue du CES – 33450
Saint-Loubes.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, le Président
19EJ05054
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : I-BABEL COMMUNICATION Siège social : 1187 chemin
du moulin du sud, 33420 GENISSAC
Forme : SASU Capital : 1000 Euros Objet
social : Formation professionnelle Res
sources Humaines Conseils pour les af
faires et autres conseils de gestion. Pré
sident : Madame SAPHIR MENDJELI
demeurant : 10 rue Louis Emie, 33100
BORDEAUX élu pour une durée indéter
minée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ05128

215 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT

SOCIÉTÉ D’EXERCICE
LIBÉRAL À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE DE
VÉTÉRINAIRES
VETOCARE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte contresigné par avocat en
dates 16 et 18 mars 2019, il a été consti
tué la Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée de Vétérinaires :
Dénomination sociale : VETOCARE
Capital : 6.000,00 € divisé en 6.000
parts sociales de 1,00 € chacune, entière
ment souscrites et libérées.
Siège social : : 166 cours du Maréchal
Gallieni 33400 TALENCE
Objet : L’exercice de la profession de
vétérinaire
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.
Gérantes : Madame Marie CANIHAC,
demeurant 34 rue de Campeyraut 33000
BORDEAUX,
Madame Marion DEBRAINE, demeu
rant 53 rue Breau 33200 BORDEAUX,
Mademoiselle Sandra WATIER, de
meurant 34 rue Jean Mette 33400 TA
LENCE,
sont désignées statutairement en qua
lité de gérantes pour la durée de la société.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Pour avis et mention
Les associées
19EJ05084
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SPFPL DU DOCTEUR BENEDICTE
HENRIQUES DEFIGUEIREDO, SARL au
capital de 2.000€ - Siège Social : 61 Rue
Anatole France - 33140 Villenaved’Ornon
- OBJET : détention de parts ou d’actions
de Sociétés d’Exercice Libéral - DUREE :
99 Ans -R.C.S. BORDEAUX.
GERANT : Madame Bénédicte HEN
RIQUES DE FIGUEIREDO, née le 23 août
1979 à PAU(64000), de nationalité fran
çaise, demeurant 55 rue du bocage
(33200) BORDEAUX.
19EJ05110
Aux termes d'un acte sous –seing privé
en date du 20 Mars 2019,il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Favereau
Bureau d'Etudes et Exécution
Sigle : FBEE
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 29 Bis rue du Professeur
Auriac – 33140 – Villenave d'Ornon
Capital : 8000 euros en numéraire,
entièrement libérés
Objet social :Bureau d'etudes et
d'execution
Durée : 99 ans
Président de la société : Favereau
Guillaume demeurant ; 29 Bis rue du
Professeur Auriac – 33140 – VILLENAVE
d' Ornon Pour avis le Président
19EJ05090
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TRUST
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/03/2019, il a été constitué
une Société par actions simplifiée dont la
dénomination est TRUST, au capital de
1.000 €, ayant son siège social 12 allée
de la LANDES 33610 CESTAS, ayant pour
objet l'acquisition, la vente et la gestion
de biens mobiliers et immobiliers, le
conseil en entreprises, ayant comme
Président Madame Karen, Anne VIEUILLE
épouse OLIVIER. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des actionnaires. 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 imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ05093

Par acte sous seing privé en date du
19/03/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : EFFICIENCE-F
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 3 avenue du Médoc, 33127
Martignas-sur-Jalle
OBJET : traiteur, restauration à empor
ter
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
17 des statuts avec prise en compte des
voix du cédant.
PRESIDENT :
Eric Mercier, demeurant 3 avenue du
Médoc 33127 Martignas-sur-Jalle.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
19EJ05095

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : FC CLIMAT SERVICES
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 3 Avenue Jean AL
FONSEA - Zac des Quais - Bâtiment 3A 33270 FLOIRAC
OBJET : entretien, dépannage et tra
vaux de tous systèmes de climatisation,
de chauffage et d’automatisme ;
DUREE : 99 années
CAPITAL : 6 000 euros
GERANCE : Julien CHASSAGNAC,
demeurant à VERAC (33240), 1 Les Hauts
de Vérac
Loïc POUSSEAU, demeurant à POM
PIGNAC (33370), 47 E Route de Touty
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
La gérance
19EJ05112
Par acte SSP du il a été constitué une
EURL dénommée : AVEXPERT Siège
social : BBS IAC rue Robert Caumont
immeuble P, 33049 Bordeaux cedex Nom
commercial : AVEXPERT Capital : 1000
euros € Objet social : Expertise en Bâti
ment. Gérant : bruno DAURAT, rafichet,
17210 Bordeaux Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ05139

AQUITAINE TPLE

Société par actions simplifiée
Capital : 1000
Siège : 1 chemin des
Audets-33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous-seing privé en
date du 21/03/2019, il a été constitué une
Société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
OBJET : La Société a pour objet :
La création, l’exploitation de tous fonds
de commerce de location de tout matériel
de transport, manutention, bâtiment ou
travaux publics avec ou sans chauffeur.
DENOMINATION : “ AQUITAINE TPLE ”
SIEGE SOCIAL : 1 chemin des Audets
- 33650 LA BREDE
DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation au R. C. S
CAPITAL : 1 000 Euros.
PRESIDENT : Monsieur Pierre LAN
GENUS 1 chemin des Audets - 33650 LA
BREDE
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Alexandre ISOLDI 6 bis chemin de Caus
sas – 33460 MACAU
EXERCICE SOCIAL : l’exercice social
commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, La Présidence.
19EJ05100

Suivant acte authentique reçu par Me
Lidwine GRANET le 21/03/2019, a été
constituée une société civile dénommée
SEVEN CHOC ayant pour objet : 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. Siège social : GUJAN-MESTRAS
(33470), 70 cours de la République. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX. Capital
social : 1000€. Gérance : M. Pierre MIR
GALET, demeurant 7 allée Paul Gauguin,
33470 GUJAN MESTRAS. Pour avis. Le
notaire.
19EJ05116

13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ BRUNO

SCI au capital de 1.000 
Siège social : (33700)
MERIGNAC
59, rue Paul Doumer

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à MERIGNAC (33) le 20/03/2019,
il a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : BRUNO
Siège social : 59, rue Paul Doumer –
33700 MERIGNAC
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition de tous biens et
droits immobiliers, de tous droits sociaux
donnant vocation à la propriété et/ou à la
jouissance de biens immobiliers, édifica
tion, aménagement de toutes construc
tions, souscription de tous baux. Gestion,
exploitation, location de ses actifs immo
biliers et de ses biens et droits. Souscrip
tion d’emprunts. Constitution de tous
droits réels sur les biens ou droits immo
biliers, notamment la constitution d’hypo
thèque sur lesdits biens et droits.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Laurent AMO
ROSO – demeurant à (33700) MERI
GNAC – 59, rue Paul Doumer a été nommé
Gérant pour une durée indéterminée.
Clause d'agrément : Le consentement
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
représentant plus des trois quarts (3/4) du
capital social est requis pour toutes les
cessions de parts
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ05129

CHEZ MAX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 197 avenue Louis
Barthou
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
SCI LA RONGE
Suivant acte reçu par Me Jean-Louis
BURIAS, Notaire à BORDEAUX, le 20
mars 2019, a été constituée la société
civile dénommée "LA RONGE", siège
social : MARTIGNAS SUR JALLE (33127),
11 allée des Lavandières.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €), divisé en 200 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 200,
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. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommée premier gérant de ladite so
ciété : Mme Hélène Yvonne Madeleine
Alice Marie BOURDON épouse WILHELM
demeurant à MARTIGNAS SUR JALLE
(33127), 11 allée des Lavandières.
19EJ05123
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 14 mars
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CHEZ MAX
Nom commercial : CHEZ MAXIME
Siège social : 197 avenue Louis Bar
thou, 33200 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet
l’élaboration de pizzas et plus générale
ment des plats chauds ou froids (divers)
pour la vente sur place ou à emporter.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur HAUTEFAYE
SAUBOUA Maxime demeurant 29-31
avenue Henri Barbusse – 3ème étage –
appt 208 -33700 Mérignac
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ05135

IDEAL INVEST

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 12/03/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée ; Dénomination :
IDEAL INVEST ; Siège : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX ; Durée : 99 ans ;
Capital : 1.000 euros ; Objet : la prise de
participation et la souscription à tout type
de valeur mobilière dans une ou plusieurs
sociétés ayant pour activité l'acquisition,
l'échange, l'apport d'un terrain à bâtir, d'un
immeuble, l'édification ou la rénovation de
l'existant puis la revente en totalité ou par
fractions et activités civiles ou commer
ciales connexes; l'administration, la ces
sion, la gestion de participations ou de
filiale et la délivrance de prestation de
services à sa ou ses filiales et l'activité de
gestion de trésorerie du groupe de société
auquel la Société appartient ; Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque action donne droit à une
voix. Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : En cas de pluralité d'as
sociés, les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix. Président :
IDEAL GROUPE, Société à responsabilité
limitée au capital de 400 000 euros, sise
7 rue Crozilhac 33000 BORDEAUX, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le N° 532.657.491, représentée par Pierre
VITAL et Edouard MYON, gérants. Com
missaire aux Comptes : ERNST & YOUNG
et Autres, Société par actions simplifiée,
sise 1-2 Place des Saisons - PARIS LA
DEFENSE 1 92400 COURBEVOIE. La
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ05149

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21/03/2019, il a été constitué
une société.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination sociale : Galen HART
LEY Luthier
Objet social : en France et à l’étranger :
la fabrication, la réparation d’instruments
de musique et accessoirement l’achat et
la vente, ou la location d’instruments neufs
ou d’occasion, ainsi que tous accessoires
y rattachés. Toutes opérations financières,
commerciales, industrielles mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.
Siège social :155 bd Franklin Roose
velt, 33800 BORDEAUX.
Durée : 90 ans
Capital social : 500 € (cinq cents euros)
divisé en 100 actions de 5 euros
Président : Galen HARTLEY, demeu
rant 155 bd Franklin Roosevelt, 33800
BORDEAUX
Les cessions d’actions par l’associé
unique sont libres.
Immatriculation : Chambre des métiers
et RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le Président.
19EJ05155
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IB33 CARROSSERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 67 ROUTE DE
PESSAC, 33170 GRADIGNAN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Gradignan du 22 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IB33 CARROSSERIE
Siège : 67 ROUTE DE PESSAC, 33170
GRADIGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La création, l’achat, l’exploita
tion sous quelque forme que de soit de
tout fonds de carrosserie, peinture, méca
nique, réparation, location, de véhicules,
et de négoce de pièces détachées neuves
ou d’occasion, achat vente de véhicule,
entretien et nettoyage de véhicule.
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 Besnik ISUFINé
le 21 juin 1983 à GJAKOVE – YOUGO
SLAVIEDemeurant : 3 rue du Général
CHANZY – 33400 TALENCE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS Le Président
19EJ05150

TRAVAUX SUIVIS
CONSEILS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :TRAVAUX SUI
VIS CONSEILS
Sigle : TSC
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 8 cité Julien Mahic 33140
Villenave d'Ornon.
Objet : Assistance Maitrise d'Ouvrage,
Maitrise d'Œuvre d'exécution, Assistance
Technique Foncière (AMO, MOE, ATF)
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Benjamin Tafflet, demeu
rant 8 cité Julien Mahic 33140 Villenave
d'Ornon
Pour avis
19EJ05169

Par acte SSP du il a été constitué une
EURL dénommée : LE LAB Siège social :
17 rue Marc Tallavi, 33310 LORMONT
Nom commercial : LE LAB Capital : 1000 €
Objet social : La société a pour objet le
gestion et l’animation d’un lieu qui com
prend un salon de thé, tiers lieu avec un
espace coworking en vue d'offrir un es
pace gourmand, convivial et studieux ac
cessible au plus grand nombre. Gérant :
Sophie BOREAVE, 17 rue Marc Tallavi,
33310 LORMONT Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux
19EJ05183

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : FULL METAL COLOR
Forme : SAS
Siège social : 304, avenue de Boulac –
33127 SAINT JEAND’ILLAC,
Objet : Traitement et revêtement de
surface des métaux,en vue d’améliorer les
propriétés fonctionnelles des métaux :
résistance à la corrosion, à l'oxydation, à
la fatigue sous toutes ses formes (fatigue
mécanique, fatigue thermomécanique,
fatigue de surface), au frottement et à
l'usure ; Modification de l’aspect ou la
fonction des surfaces des matériaux afin
de l’adapter à certaines conditions d’utili
sation ; Etude et fabrication de procédés
de traitement et/ou de revêtement, et
toutes activités similaires, connexes et/ou
complémentaires ; Ingénierie et étude
technique.
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de
vote : Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions
Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété.
Capital : 50.000 euros
Président : WANECQUE METALLE
RIE, sise 22, allée Felix Nadar – 33700
MERIGNAC (789 031 515 RCS BOR
DEAUX)
Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis.
19EJ05159

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 mars 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :
Quentin de BOSREDON
Forme : Société d'exercice libéral par
actions simplifiée
Siège Social : 330 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
Objet : exercice de la profession de
médecin.
Durée : 99 années
Capital social : 10 000 €
Président : M. Quentin DE BOSREDON
COMBRAILLES, demeurant 295 rue Le
cocq - 33000 Bordeaux.
Transmission des parts : Toute cession
d’action est soumise à droit de préemption
et agrément des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le représentant légal.
19EJ05157

Par acte SSP du 22/03/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :
NOSATAL
Objet social : acquisition, administra
tion, propriété, la gestion et exploitation
directe ou indirecte, par bail, location ou
autrement de tous biens et droits mobiliers
corporels et incorporels, de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, de tous ter
rains et de tous biens et droits immobiliers,
dont elle a la propriété par suite d'apport,
d'achat ou de construction.
Siège social :14 RUE DES CHANTE
RELLES, 33740 Arès.
Capital : 1000
Durée : 99 ans
Gérance : M. CADENE VINCENT, de
meurant 14 RUE DES CHANTERELLES,
33740 Arès
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés. Cession soumise à agrément
dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ05174
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VALEMA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 218 BIS AVENUE
PASTEUR 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à Bordeaux en date du 25 mars 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VALEMA,
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée,
Siège social : 218 Bis avenue Pasteur,
33600 PESSAC,
Objet social : Vente de compléments
alimentaires et de produits de consomma
tion courante à forte valeur diététique,
coaching en rééquilibrage alimentaire, le
conseil personnalisé en vue d’une perte
de poids,
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 : 1 000,00 euros,
Gérance : Madame Valérie LEFEVRE
épouse MATHE, demeurant 69 rue Mau
rian à Mérignac (33700), a été nommé
gérante.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ05297

SAS RDF 33

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 113 Route de
Cameyrac
33450 SAINT SULPICE-ETCAMEYRAC
Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 27 Mars 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SAS RDF 33
Forme juridique : SASU
Capital : 500 euros en numéraire
Siège social : 113, Route de Cameyrac
33450 SAINT SULPICE-ET CAMEYRAC
Durée : 99 ans
Objet : La Société a pour objet en
France et à l'étranger : Activité de re
cherches de fuites, inspection vidéo
Président : Monsieur Sylvain TAR
TASNé le 06 Octobre 1985 à BRUGES
(33) De nationalité Française Demeurant
5 Lotissement de L’Ariete d’Izore à IZON
(33)
Directrice Générale : Madame Jennifer
Stéphanie TARTAS née TALEYRAN Née
le 22 Décembre 1981 à CENON (33)De
nationalité Française Demeurant 5 Lotis
sement de L’Ariete d’Izore à IZON (33)
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, le Président
19EJ05453
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de Construction Vente
"SCCV VILLIERS FILLIOUX" - CAPITAL
SOCIAL : 1.000 € en numéraire - OBJET :
Construction-vente de logements - SIEGE
SOCIAL : BORDEAUX (33000) 60 boule
vard Pierre 1er - DUREE : 20 ans - R.C.
S. BORDEAUX - GERANT : SAS
GROUPE PIA, BORDEAUX (33000) 60
boulevard Pierre 1er, RCS Bordeaux 508
980 331.
Les parts ne peuvent être cédées à des
tiers qu'avec le consentement de l’assem
blée générale.
19EJ05455

MK CAR

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Route de
Lalande – ZAC - La Lagune –
Lot 22 – Bât A – 33450
MONTUSSAN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 28 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : MK CAR ; Siège : Route
de Lalande – ZAC - La Lagune – Lot 22 –
Bât A – 33450 MONTUSSAN ; Durée : 99
ans ; Capital : 1 000 euros ; Objet : La
location de véhicules ; Toutes activités
liées directement ou indirectement à l’ac
tivité principale ; Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
action donne droit à une voix ; Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Mathieu DOS SANTOS,
demeurant 4 route des Marrons, 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE, Directeur Gé
néral : M. Kévin DOS SANTOS, demeu
rant 20 Peyrefus, 33420 DAIGNAC. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. Le Président
19EJ05377
Par ASSP du 5/03/2019, il a été consti
tué une SCI présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : SCI MAISON CNSE
SIEGE SOCIAL : Le Huga Sud – Las
Peyres Nord, Le Domaine du Golf I, 33680
LACANAU
OBJET : l'acquisition, la gestion, la
vente, la construction et la propriété par
tous moyens de tous immeubles et biens
immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Romain MAISON, 122
avenue des Champs Elysées, 75008 PA
RIS
AGREMENT: Les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant au
moins les 3/4 des parts sociales.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
19EJ05279

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à BORDEAUX
du 15/03/2019 de la constitution de la
société dénommée : FONCIERE DES
QUAIS.Forme sociale : société à respon
sabilité limitée. Capital : 1 000 €.Siège
social : 132 rue Saint Genès-33000 BOR
DEAUX.Objet : location et gestion de tous
biens immobiliers et plus particulièrement
la location en meublé ; acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que la propriété,
exploitation et disposition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis.Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Muriel QUILICHINI, née
le 30.09.1970 à SAINT MAUR DES
FOSSES (94), demeurant à BORDEAUX
(3300), 132 rue Saint Genès.RCS BOR
DEAUX.
Le Gérant
19EJ05369
Creation de la sci: Ruvalguy, 45 rue
des jacinthes 33700Merignac. Cap.:
1000euros. Obj.: immobilier. Grts: GuyDu
puis, 45 rue des jacinthes 33700 Meri
gnac; Rudy Dupuis, 8rue tardieu 75018
Paris. 99 ans au rcs de bordeaux.
19EJ05460
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E.D EXPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 bis rue du
Minon, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : A & J Barbots. Siège
social : 112 allée du Haurat - 33470 GU
JAN MESTRAS. Objet social : -L'acquisi
tion par voie d’échange, d’apport ou au
trement, la construction, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, - La
conclusion de tout emprunt, hypothécaire
ou non, - éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
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 : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Jérôme LAFON demeu
rant 112 allée du Haurat - 33470 GUJAN
MESTRAS. Madame Aurore DANIEL de
meurant 43 rue de l’Or - 33470 GUJAN
MESTRAS. Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas. agrément des associés représen
tant au moins les deux-tiers des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.Pour avis. La Gérance.
19EJ05188

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 22.03.19,
il a été constitué pour une durée de 99
années à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX, une société par
actions simplifiée au capital de 10.000 €,
dénommée SYD, dont le siège social à
BORDEAUX -33000) - 4, Cours Pasteur
présentant les caractéristiques suivants :
Objet : Restauration, bar, brasserie,
évènementiel, traiteur, conseil et études
en restauration, conseil en communication
et markéting, achat et vente de vins spiri
tueux, ainsi que toutes opérations com
merciales et financières ou juridiques se
rattachant à l'objet indiqué ci-dessus (ou
à un objet connexe, complémentaire ou
similaire) et visant à favoriser l'activité de
la société.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Stéphane DOMENGER,
demeurant à BORDEAUX (33) – 26, rue
du Couvent
Pour avis, le Président.
19EJ05144

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
22 mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL à associé unique
Dénomination :
LEPETIT PAYSAGES
Siège social : 3 allée des Floralies
33170 GRADIGNAN
Capital : 3.000 euros
Objet : Plantation, soins et entretien de
parcs, de jardins et de verdure
Durée : 99 années
Gérant : William LEPETIT - demeurant
3 allée des Floralies
33170 GRADIGNAN
La société sera immatriculée au R.C.S
de Bordeaux
La gérance
19EJ05196

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
MERIGNAC du 20/03/2019, il a été consti
tué la société suivante :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : E.D EXPORT
Siège : 18 bis rue du Minon, 33700
MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter l’immatricu
lation au R.C.S
Capital : 1 000 euros
Objet : En France et à l'étranger l’acti
vité d’agence commerciale, notamment
pour les produits et services liés à l’univers
du nautisme, ou tous autres produits et
services, à l’exception du domaine immo
bilier.
- le conseil pour les affaires et la ges
tion, conseil en stratégie et développe
ment commercial, réalisation d’études de
marché, toutes prestations de services
administratifs.
- la participation, directe ou indirecte,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à l'objet social.
Accès aux assemblées :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, et dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Mme Evelyne DUPOUY 18
bis rue du Minon 33700 MERIGNAC
La Société sera immatriculée au R.C.S
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ05211

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT-GERMAIN-DU-PUCH, il a
été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : L'AUBERGE DU
CAMPING,
SIEGE SOCIAL : 60 route DE CREON,
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH (Gironde)
OBJET : Restauration rapide sur place
et à emporter; Bar licence IV, épicerie,
vente de produits régionaux et vente de
vins
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
- Monsieur DAVID COLPART,
demeurant 30 rue DE L'EOLIENNE,
BASSENS (Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

SCI DL IMMO MIRAIL

Société civile immobilière à
capital variable
au capital souscrit de 100 euros
Siège social : 25 bis route du
Courneau, 33640 PORTETS

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Portets du 15 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes Forme so
ciale : Société civile immobilière à capital
variable
Dénomination sociale :SCI DL IMMO
MIRAIL
Siège social : 25 bis route du Courneau,
33640 PORTETS
Objet social : acquisition par voie
d'achat ou d'apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location par bail
ou autrement de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question
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 souscrit : 100 euros Montant en
dessous duquel le capital ne peut être
réduit : 10 euros.Capital maximum : 100
000 euros
Gérance : Monsieur Lionel CASSOU
LET et Madame Delphine DUBEARN,
demeurant ensemble 25 bis route du
Courneau, 33640 PORTETS
Clauses relatives aux cessions de
parts :dispense d'agrément pour cessions
à associés, ascendants ou descendants
du cédant .Agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis La Gérance
19EJ05186

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 mars 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MABUHAY MASARAP

FONTANEL LAVERIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Lieu dit Les Laubies 33210
MAZERES
En cours d'immatriculation au
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 mars 2019, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes:
Dénomination sociale : FONTANEL
LAVERIE
Forme : SAS
Au capital de 1 000 €
Siège social : Lieu dit Les Laubies
33210 MAZERES
Objet : Commerce de laverie, net
toyage, exploitation de distributeurs de
boissons, sandwiches, pâtisseries, confi
series.
Président : Monsieur Camille FONTA
NEL, demeurant Lieu dit Les Laubies
33210 MAZERES

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal
19EJ05197

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
19EJ05224

Aux termes d'un acte authentique en
date du 22/03/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : BO
CONSTRUCTION Siège social : 5 allee
tourny, 33000 Bordeaux Forme : SASU
Capital : 1000 Euros Objet social : MA
CONNERIE
GENERAL
et
GROS
OEUVRES Président : Monsieur OUALID
DEROUICHE demeurant : RUE NICOLAS
POUSSIN RES. SYLVIA APT. 293 BAT.
A, 33400 TALENCE élu pour une durée
de 99 années Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ05238

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PEPITE ARCACHONNAISE Siège social : 3 RUE DES
BAILLONS, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Forme : SASU Capital : 1000 Euros Objet
social : Achat vente de prêt à porter et
accessoires de toutes nature, création et
confection de vêtements et accessoires
Président : Monsieur MALIKA EL GHAD
DARI demeurant : 3 RUE DES BAILLONS,
33260 LA TESTE-DE-BUCH élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ05241
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Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 1 rue des Mérics – 33120
ARCACHON
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays
- A titre principal : Activité de restaura
tion traditionnelle
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 : 5 000 € divisé en 500
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur
Frédéric LENOIR demeurant au 125, rue
de Saint Bond – 89100 PARON.
Directeur Général : Madame Isabelle
DAMBREVILLE demeurant au 3 rue de la
Fontaine – 57970 OUDRENNE.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, Le Président
19EJ05217

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Bordeaux en date du 20/03/2019,
il a été constitué la société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DODU
Siège social: 18 rue Saint Siméon
33000 BORDEAUX
Objet: Vente de glaces, sorbets artisa
naux et dérivés de produits glacés, salon
de thé, petite restauration,cafétéria, pâtis
serie, vente de boissons, Exploitation de
tous fonds de commerce de glaces, de
confiserie, de pâtisseries, activité de trai
teur, fabrication ou vente de produits à
consommer surplace ou à emporter
Capital : 5 000 euros
Gérance : Mme Maïwen, Pauline PI
DOU, née le 7 avril 1995 à Biarritz, de
meurant au 19 rue de Lurbe à Bordeaux
(33000), et M. Hugo SEGUY, né le 23 mars
1987 à Saint-Jean-de-Luz, demeurant au
68 rue Evariste Baignai à Ciboure (64500)
Immatriculation: RCS de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ05204

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : CORDOUAN CONSUL
TING
SIEGE SOCIAL : Le Bois de la Pargaud
- 17 rue André Ithurrart – LE TAILLAN
MEDOC (33320)
OBJET : Toutes prestations de conseil
et de formation, y compris pour le compte
d’organismes ou de structures de forma
tion ou d’enseignement ; le conseil en
accréditations et en affaires publiques
vétérinaires
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANTE : Christophe BUHOT, de
meurant Le Bois de la Pargaud - 17 rue
André Ithurrart à LE TAILLAN MEDOC
(33320).
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ05232

VENDREDI 29 MARS 2019

35

SAS

LUSITANA DE
MERIGNAC

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 
16/16 bis Avenue de Belfort
Centre Commercial Beausite
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 21/03/2019, il a été constitué une So
ciété par actions simplifiée
Dénomination sociale : LUSITANA DE
MERIGNAC
Nom commercial et enseigne : LUSI
TANA DE MERIGNAC
Siège social : 16/16bis avenue de Bel
fort 33700 Mérignac
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Objet : Commerce d’alimentation géné
rale, bazar
Présidente : Valente Andreia née le
28/11/1973 à Espinho PORTUGAL, de
meurant 187 Allée de Berganton 33127 St
Jean d’ Illac.
Directeur Général : Monsieur ROS
TAING Frédéric, marié à Madame Valente
Andreia, né le 23/03/1974 à PARIS, de
meurant 187 Allée de Berganton 33 127
Saint Jean d’Illac, de nationalité française,
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de Bordeaux.
Pour avis
19EJ05227

Aux termes d’un assp en date à BOR
DEAUX du 4/01/2019 et 21/03/2019, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BLP & associés
FORME : SARL d’Architecture
SIEGE SOCIAL : Quai Armand Lalande
Bassin à Flots N1 – Hangar G2 – 33300
BORDEAUX
OBJET : L’exercice de la profession
d’architecte et d’urbanisme, en particulier
de la fonction de Maître d’œuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir et
à l’aménagement de l’espace.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 230.000 €
GERANCE :
- M. Emmanuel LAJUS 7, rue Cazalis
33000 BORDEAUX
- M. Olivier BROCHET 10, rue Binaud
33000 BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
19EJ05271

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT-JEAN-D’ILLAC du 1er
mars 2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SCI CVO CHANKOUNG
Siège : 23, Allée des Anguillères 33127
SAINT-JEAN-D'ILLAC
Objet : la propriété, l'acquisition, la
mise en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l’édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 € en numéraire
Gérance : Christian CHAN-TEINGLEONG demeurant 23, Allée des An
guillères 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC et
Océane CHAN-TEING-LEONG demeu
rant 42, rue du Blayais 33600 PESSAC.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés à l’unanimité.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
19EJ05233

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 : Mr Thierry SARRION, de
meurant 3, rue du Gallocher 33910 ST
CIERS D'ABZAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ05219

Dénomination :"04:11"
Objet social : la création, l'acquisition,
la location et l'exploitation de tous fonds
de commerce.et plus généralement pro
céder à toutes opérations commerciales,
industrielles, financières civiles, mobi
lières ou immobilières pouvant se rappor
ter directement ou indirectement à l'objet
social, ou a tout objet similaire ou connexe
ou être utiles à l'objet social ou susceptible
d'en faciliter la réalisation.
Siège social :6 avenue des mesanges,
33950 Lège-Cap-Ferret.
Capital : 1.000
Durée : 60 ans
Président : Mme AVRE JULIE, demeu
rant 18 RUE DES ARGENTIERS, 33000
Bordeaux
Admission aux assemblées et droits de
votes : Les assemblées générales sont
convoquées par le Président ou, en cas
de carence, décès ou d'empêchement du
Président, par le Directeur Général ou, à
défaut, par l'associé le plus diligent ou par
toute autre personne désignée aux pré
sents statuts dans les cas qui y sont pré
vus.Les assemblées générales sont
réunies au siège social ou en tout autre
endroit indiqué dans la convocation.
Clause d'agrément : Toute cession
d'actions, volontaire ou forcée, à titre
gratuit ou onéreux, quelle que soit sa
forme, alors même qu'elle ne porterait que
sur la nue-propriété ou l'usufruit, est sou
mise à l'agrément préalable de la société
donné par la collectivité des associés qui
statue dans les conditions fixées à l'article
22, l'associé cédant prenant part au vote
et ses actions étant prises en compte pour
le calcul de la majorité requise.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ05244

MARGOT LE METAYER

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALL BREADS
CAKES
Sigle : ABC
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 567, route de Toulouse
33140 Villenave d’Ornon.
Objet : fabrication distribution et né
goce de pains, pâtisseries snacking et tous
produits dérivés.
Président : M. Abdelmounaïm ASSER
MOUH demeurant 13-15, rue des Douves
33800 Bordeaux
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ05253

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GALGON du 22/03/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ZORTEA.SA
Siège social : 13A, rue Jean MILHADE,
33133 GALGON
Objet social : La commercialisation
d’agrandissement de maisons et de ga
rages clés en main, et de tous travaux de
rénovation intérieur et d’aménagements
extérieurs y afférents

Par acte authentique du 05/02/2019, il
a été constitué une SAS ayant les carac
téristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 16 mars 2019 il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION SOCIALE : "FAVIMO
GROUPE"
CAPITAL : 3000 €
SIEGE SOCIAL : 59, Cours Pasteur –
33000 BORDEAUX
OBJET : la prise de participation et la
gestion active de sociétés et d'entreprises
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Sylvain FAVREAU, né le 14
mai 1976 à LORMONT, demeurant 24, rue
du sablonat – 33800 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
19EJ05254

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue Jean d'Ussel
33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FLOIRAC du 19 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Margot LE
METAYER
Siège social : 6 rue jean d’Ussel 33270
FLOIRAC
Objet social : L'activité d'architecte
d'intérieur, conception et conseil en amé
nagement et décoration d'espaces à des
tination des particuliers et des profession
nels.
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 : 5 000 euros
Gérance : Madame Margot LE ME
TAYER, demeurant 6 rue Jean d’Ussel
33270 FLOIRAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ05246

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI AGAPE Siège
social : 5 chemin des Neuf Fonds, 33710
PRIGNAC ET MARCAMPS Forme : So
ciété Civile Immobilière Capital : 2000 €
Objet social : l'acquisition de tous biens
immobiliers, en pleine propriété, nuepropriété ou en jouissance ; la mise en
valeur, la gestion, l'administration, la dis
position et l'exploitation desdits bien Gé
rant : Madame Emilie FIéVET DE MARNE,
5 chemin des Neuf Fonds, 33710 PRI
GNAC ET MARCAMPS Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne
19EJ05261

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 21 mars 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FRAMID
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 5 rue Charles Dopter –
33670 CREON
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays
A titre principal : Commerce d’alimen
tation générale
A titre accessoire : Boucherie et fabri
cation de produits à base de viande.
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 Ha
mid BOUZRAA demeurant au 7 chemin
des Vignes, Résidence 34 – 33410 CA
DILLAC
Directeur Général : Monsieur Franz
HOUTTEKENS demeurant au 6 Peytoupin
- 33410 CADILLAC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
19EJ05250

FB ANALYTICS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 allée du Thil,
33320 LE TAILLAN MEDOC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE TAILLAN MEDOC du
18 mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : FB Analytics
Siège : 3 allée du Thil, 33320 LE
TAILLAN-MEDOC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : la réalisation d’études statis
tiques - la modélisation mathématique.
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 action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.
Président : Monsieur Frédéric BESSE,
demeurant 3 allée du Thil 33320 LE
TAILLAN MEDOC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ05251

Pour avis

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination
sociale :
AQUITAINE
STRUCTURES ET SERVICES Siège so
cial : 11 RUE GALIN, 33100 BORDEAUX
Forme : SARL Capital : 200 € Objet so
cial : Charpente, Couverture, Maison
Charpente bois Gérance : Monsieur
Charles Oscar Jacques ADJIGBE, 188,
Avenue rené Cassagne, 33150 CENON
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ05236

VENDREDI 29 MARS 2019

36

BIONOVA

SELARL Françoise FAURIE ET
ASSOCIES
50513307400029

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 8 mars 2019, dispensé d’enre
gistrement conformément aux dispositions
de l’article 635 du Code Général des Im
pôts, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée, dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : LM WANDERLUST
Siège social : 3 avenue Jules Ferry –
33680 LACANAU OCEAN
Objet social : l’activité de bar et débit
de boissons, restauration sur place et à
emporter, organisation de soirées,
concerts et évènements, vente en ligne
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital social : 5.000 €
Le ou les gérants seront désignés par
la première assemblée générale organi
sée par la société.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
19EJ05259

TP CHAUFFAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 6 Richon
33910 BONZAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 21 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : TP CHAUFFAGE ; Siège :
6 Richon, 33910 BONZAC ; Durée : 99
ans ; Capital : 100 euros ; Objet : L’activité
de plombier-chauffagiste ; L’installation, le
dépannage et l’entretien d’équipements
thermiques, de climatisation et de traite
ment d’air; Toutes activités liées directe
ment ou indirectement à l’activité princi
pale. Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Président : Monsieur Thierry PAPI,
demeurant : 6 Richon, 33910 BONZAC.
Directeur Général : Madame Nathalie
PAPI, demeurant : 6 Richon, 33910 BON
ZAC. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE. Pour avis, Le Président
19EJ05257

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DDA CONSUL
TING
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 36 rue Henri YVONNET,
33700 MERIGNAC
Objet social : Conseil aux entreprises
Président : M. Didier ROUX demeurant
36 rue Henri YVONNET, 33700 MERI
GNAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ05265

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
13 mars 2019, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE ZANON JPG
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 1, Clavier – 33420 TIZAC
DE CURTON
Capital : 1 000 €uros divisé en 100
parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Jean-Paul ZANON
demeurant au 1, Clavier – 33420 TIZAC
DE CURTON
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ05289

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 25 mars 2019 a été consti
tuée une société Civile de Construction
Vente dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : SCCV VITIS
Forme : Société Civile de Construction
Vente
Capital social : 2.000 euros
Siège social : 210 Avenue de la Mission
Haut Brion 33400 Talence
Objet social : Acquisition, construction,
vente de biens immobiliers.
Durée : 15 ans à dater de son immatri
culation
Apports : exclusivement en numéraire,
d'un montant égal au capital social
Associée- Gérante: SAS «HERITAGE
URBAIN» dont le siège social est 210
Avenue de la Mission Haut Brion 33400
Talence RCS Bordeaux 489 402 883.
Associée: SARL «JMPC» dont le siège
social est 210 Avenue de la Mission Haut
Brion 33400 Talence RCS Bordeaux 493
239 453.
Associée : SAS «Machaloje» dont le
siège social est Parc le Millénium, rue
Henry Le Châtelier, 33700 Mérignac RCS
Bordeaux 443 664 974.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, son Gérant
19EJ05346

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 21 mars 2019 a été
constituée la société NLJ
FORME : Société Par Actions Simpli
fiées
DENOMINATION : Société NLJ
CAPITAL SOCIAL : 2.000 €
SIEGE SOCIAL : 22, rue Notre Dame –
33000 BORDEAUX
OBJET SOCIAL : Restauration- BarBrasserie – Vente à emporter
PRESIDENT : Monsieur Nicolas FAYE
né le 21 avril 1975 à LA ROCHELLE de
meurant 22, rue Notre Dame 33000 BOR
DEAUX
POUR AVIS ET INSERTION
19EJ05353
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BRUNO DESPUJOLS ET
MAUD CABROL NOTAIRES ASSOCIÉS
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
Notaires
au capital de 1 200 euros
Siège social : 3 avenue du
Château
33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
LA BREDE du 29/11/2017, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : Bruno DESPU
JOLS ET Maud CABROL - Notaires asso
ciés ; Siège social : 3 avenue du Château,
33650 LA BREDE ; Objet social : l'exer
cice en commun de la profession de no
taire dans un office situé à LA BREDE
(GIRONDE) ; Durée de la Société : 50
ans ; Capital social : 1 200 euros ; Gé
rance : Me Bruno DESPUJOLS, demeu
rant 330 Boulevard du Président Wilson,
33000 BORDEAUX et Me Maud CABROL,
demeurant 13 rue Carnot, 33400 TA
LENCE.
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ05338

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
22 mars 2019, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE OEHL IMMOBILIER
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 20, chemin des Abbots –
33230 GUITRES
Capital : 1 000 €uros divisé en 100
parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Tony OEHL de
meurant au 20, chemin des Abbots –
33230 GUITRES
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ05301
Par acte SSP du 25 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : OPTI
COM Siège social : 03 Rue NAUDET,
appartement 0102, 33170 Gradignan Nom
commercial : SARLU OPTI COM Capital :
1000 € Objet social : La société a pour
objet l'installation fibre optique et réseaux,
câblage et pré-câblage informatique
cuivre et fibre optique. Gérant : Yacine
BOUKELA, 03 Rue NAUDET, Apparte
ment 0102, 33170 Gradignan Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ05341

Société par actions simplifiée
Au capital de 5000 euros
Siège social : 9 rue
dumagodoux
33130 Bègles

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 : BIONOVA
Nom commercial: AQUINEURO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 9 rue dumagodoux33130
Bègles
Objet : la formation et le conseil en
technique d'enregistrement électro phy
siologiques de l'animal libre de ses mou
vements (conseil à l'achat, installation du
matériel, formation à la fabrication d'élec
trodes, à l'implantation, à l'enregistrement
et à l'analyse des données électrophysio
logiques)la vente de matériels d'électro
physiologie et de petit matériel de labora
toirela collecte de données pour des
études préliminaires ou complètele déve
loppement technique de nouvelles solu
tions : électrodes d'enregistrement pour la
moelle épinièrela vente de ses produits et
tous objets ou services se rapportant à
ces activités.
Président : Monsieur VALERIO Sté
phane,
demeurant 9 rue dumagodoux, 33130
Bègles
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
19EJ05309
Par acte SSP du 20/03/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :BATI SUD OUEST 33
Objet social : Maçonnerie et gros
oeuvre
Siège social :5 rue Géo André apt 209
entrée 5, 33310 Lormont.
Capital : 15.000
Durée : 99 ans
Président : M. ALIC Mehmet, demeu
rant 5 rue Géo André apt 209 entrée 5,
33310 Lormont
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
Clause d'agrément : Clause d'agré
ment de nantissement
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ05268
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ECO'HABITAT
Siège social : 18 RUE MONTAUDON,
33500 LIBOURNE Forme : SAS Nom
commercial : ECO'PISCINE Capital : 1000
Euros Objet social : Travaux de maçonne
rie et gros oeuvre. Commerce et réalisa
tion de piscine. Gestion de projet de réno
vation et construction. Apport d'affaire
pour particulier et professionnel. Vente de
produits et matériels de piscine Président :
Madame SYLVIE PAUL demeurant : 2
ROUTE DE LIBOURNE, 17270 ST MAR
TIN D'ARY élu pour une durée indétermi
née Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Libourne
19EJ05299

VENDREDI 29 MARS 2019

37

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

PLEIN CIEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 avenue des
Mondaults
33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FLOIRAC du 20 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : PLEIN
CIEL Siège social : 13 avenue des Mon
daults, 33270 FLOIRAC Objet social :
L'étude, la fabrication et la commerciali
sation d’abris de piscines, ou autres cou
vertures, et produits et accessoires pour
piscines, et menuiserie métallique. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 10 000 euros Gérance : Mon
sieur Christian VIDAL demeurant 4 Che
min du Grand Estey, Domaine de la Pim
pine 33360 LATRESNE. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.
19EJ05294

ABG SERRURERIE
DEPANNAGE

Société par action simplifiée à
associée unique
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 1 Allée des
Chasseurs
33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
25.03.2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : ABG SERRURERIE
DEPANNAGE
FORME : SASU
CAPITAL : 2.000 €.
SIÈGE SOCIAL : 1 Allée des Chas
seurs - 33680 LACANAU
OBJET : Activité de serrurerie, dépan
nage, installation : porte blindée, vitrerie,
volets roulants, système d'ouverture, sur
veillance, basse tension ; Finitions et pose
de : faïence, carrelage, parquet, peinture,
toile de verre ; Multiservice et rénovation
en électricité, plomberie, cloisons.
PRÉSIDENT : Madame Anna BAILY
GIBSON, demeurant 1 Allée des Chas
seurs - 33680 LACANAU
DURÉE : 99 ans
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ05361

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : NETELEC33
Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 28 rue Tombe L'Oly,
33000 BORDEAUX
Objet social : Électricité Générale,
Réseau Informatique, Tout Petits Travaux
de Rénovation
Gérance : M. Azeddine MASMOUA
demeurant 28 rue Tombe l'Oly, 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ05352

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BASSENS en date du 13/03/2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes:
DENOMINATION : BRISSAUD INVESTISSEMENT; SIEGE SOCIAL : 13 Rue
Toulouse Lautrec, 33530 BASSENS (Gi
ronde);OBJET : La Société a pour objet :
Toutes opérations de prestations de ser
vices en matière de gestion, d'administra
tion d'entreprises, de conseils, que ce soit
en matière commerciale qu'en matière
comptable et financière, comme en ma
tière d'Administration Générale et notam
ment au profit de ses filiales;La prise de
participation dans le capital de toutes
sociétés ou entreprises françaises ou
étrangères sous quelque forme que ce soit
et notamment par la souscription, l'acqui
sition ou la vente de toutes valeurs mobi
lières, titres négociables ou non négo
ciables; la gestion des titres dont elle est
ou pourrait devenir propriétaire par tout
moyen;Et généralement toutes opérations
commerciales, industrielles, financières,
civiles, mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'un des objets spécifiés ou à tout
autre objet similaire ou connexe. DUREE :
99 ans; CAPITAL : 100 euros;
PRESIDENT : Monsieur Cédric BRIS
SAUD, demeurant 13 Rue Toulouse Lau
trec, 33530 BASSENS (Gironde); AGRE
MENT : En cas de pluralité d'associés,
toutes les cessions d'actions à des tiers
seront soumises à l'agrément des asso
ciés. IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, le Président.
19EJ05290

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TRESSES du 25 mars 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MICRO CRECHE
TRESSES
Siège social : 15 Avenue de Melac,
33370 TRESSES
Objet social : La création et la gestion
d’un ou plusieurs établissements d’accueil
de jeunes enfants de type micro-crèche
régi par les articles R2324-16 et suivants
du code de la santé publique ; le conseil
et la formation de tous publics particuliers,
entreprise ou collectivité publique, dans le
domaine de la petite enfance,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Arnaud CASTA
NERA et Madame Laurence PEREAULT
demeurant 27 Chemin du Grand Monteil,
33370 SALLEBOEUF
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
19EJ05325

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 mars 2019 à MERIGNAC
FORME : S.A.R.L unipersonnelle
DENOMINATION : TEKNICLIMA
SIEGE SOCIAL : 8 rue Louis Aragon
33700 MERIGNAC
OBJET : Tous travaux de climatisation,
ventilation, de chauffage et de tuyauterie ;
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 5 000 euros
GERANT : MOUSTIÉ Fabien demeu
rant 8 rue Louis Aragon 33700 MERIGNAC
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le gérant
19EJ05274

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

CHARLOTTE ET
CLARISSE BUILDING

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue du
Commandant Arnould, 33000
BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 20 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CHARLOTTE
ET CLARISSE BUILDING
Siège social : 7 rue du Commandant
Arnould - 33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la construc
tion, la transformation, la restauration, la
remise en état, la démolition, la gestion,
la location, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation
Capital social : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Charlotte GUESPIN demeu
rant 18 Avenue de la Chapelle Forestière –
33115 PYLA SUR MER et Clarisse CASA
NOVA demeurant Résidence Cristal Appt
22, rue Marguerite Crauste 33200 BOR
DEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d’agrément pour les
cessions entre associés ; Agrément des
associés à la majorité des trois-quarts des
parts sociales pour les autres cessions, y
compris au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ05260

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI MARY LOU
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 28 Place Pey Berland
33000 Bordeaux.
Objet social : achat, vente location de
tous immeubles.
Gérance : M. Thomas NEVES demeu
rant 85 rue de la Course 33000 Bordeaux.
Clause d'agrément : Les cessions s'ef
fectuent librement entre associés et au
profit des ascendants ou descendants du
cédant et de son conjoint.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ05349

Aux termes d'un acte authentique en
date du 25/03/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : LE VAGABOND Siège social : 90 chemin des gem
meurs, Résidence du golf, 33680 Lacanau
Forme : SARL Sigle : LV Capital : 1000 €
Objet social : L'exploitation de tous com
merces itinérants de restauration, ventes
à emporter, traiteur, débit de boissons
sans alcool, bières et vins. Organisation
d'évènements festifs. Cogérant : Made
moiselle Julie TOMAS, 90 chemin des
gemmeurs, Résidence du golf, 33680
Lacanau Cogérant : Monsieur Adrien
CHAINEUX, 90 chemin des gemmeurs,
Résidence du golf, 33680 Lacanau Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ05249

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUE BARALE &
ASS.
27 COURS EVRARD DE FAYOLLE
33 000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
VILLENAVE D’ORNON du 25/03/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI SPORTS
CHAMPS LAMET
Forme sociale : société civile immobi
lière
Siège social : 42 Rue Léon Gambetta –
33140 VILLENAVE D’ORNON
Objet social : l'acquisition de tous biens
immobiliers y compris terrains ainsi que
l'édification de toutes constructions sur
ces terrains ; l'acquisition, l'aménage
ment, l'administration, la vente, la gestion
et la mise à disposition de la jouissance,
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; l'acquisition et la gestion de tous
droits immobiliers ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédit avec ou sans garan
tie hypothécaire, en vue de réaliser l'objet
social et de permettre à la société d'ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait être débitrice à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit ; la possibilité
pour la Société de donner en garantie
d'une dette contractée par elle-même ou
un de ses associés, un ou plusieurs im
meubles possédé(s) par elle ; éventuelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS
Capital social : 60 000 € (apports en
numéraire)
Gérance : M. Emmanuel MESNAGER
demeurant 42 Rue Léon Gambetta –
33140 VILLENAVE D’ORNON
Cessions de parts : Agrément requis
dans tous les cas et obtenu à la majorité
des 3/4 des associés.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
La Gérance
19EJ05359

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI BLAN
QUI
Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 10 cours alsace et lor
raine, 33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition et vente,
administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles ou bien
immobiliers. Toute opération financière,
mobilière ou immobilière se rattachant à
cet objet.
Gérance : Mme Hélène JANY DEVEZE
demeurant 10 cours alsace et lorraine,
33000 BORDEAUX
Mme Béatrice PETIOT MICHOTTE
demeurant 269 avenue de la Republique,
33200 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ05321
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : OPERA CAU
DERAN
Sigle : RUBI PARTICIPATIONS
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 4 allée de la Crabette,
33600 PESSAC
Objet social : Exploitation et gestion
d'un commerce de boulangerie, pâtisserie
sur place et à emporter, chocolaterie,
snacking, petite restauration, débit de
boissons du groupe 2 et 3 sur place et/ou
à emporter, traiteur, épicerie fine et pri
meur, presse, commerce de bouche à
emporter, rôtisserie à emporter.
Président : M. Sas Holding Opera
REPRÉSENTÉE PAR RUBI PARTICIPA
TIONS PRÉSIDENTE, ELLE-MÊME RE
PRÉSENTÉE PAR SON GÉRANT MR
MARC FAUJANET demeurant 4 allée de
la Crabette, 33600 PESSAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions d'actions..
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ05372

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

SMART IMMO

Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 27 rue des Menuts
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 11 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SMART IMMO
Siège social : 27 rue des Menuts,
33000 BORDEAUX Objet social : l'acqui
sition, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles 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 : 5 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Messieurs François PER
RIN demeurant 16 Rue des Sauternes
33800 BORDEAUX ; Diego DE LESTAPIS
demeurant 11 Bis Rue Montesquieu 33240
LUGON ET L’ILE DU CARNAY ; Chris
tophe ALAUX demeurant 4 Chemin des
Giganties 46090 PRADINES ; Patrice
BERRUET demeurant 6 Rue Gay Lussac
33140 VILLENAVE D’ORNON et Bernard
BLANCHET demeurant 6 Rue Jean Giono
31130 BALMA Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ05398

ACCM FOOD BAF

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 6 Allée des
Oliviers, 33160 ST AUBIN DE
MEDOC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MERIGNAC du 26 mars 2019,
il a été constitué une Société ayant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : ACCM FOOD BAF. FORME : So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle.
SIEGE SOCIAL : 6 Allée des Oliviers
33160 ST AUBIN DE MEDOC. OBJET : La
Société a pour objet, en France et à
l'étranger : Restauration rapide, vente sur
place, à emporter et à livrer. DUREE : 99
années à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
CAPITAL : 20 000 euros. Transmission
des actions : la cession ou transmission
des actions de l'associé unique est
libre. Président de la Société :Monsieur
Alexandre MILOT demeurant 6 Allée des
Oliviers, 33160 ST AUBIN DE MEDOC. La
Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. LE PRESIDENT
19EJ05376

Aux termes d'un acte authentique en
date du 25/03/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : LS
AGENCY Siège social : 26 AVENUE
RAYMOND MANAUD, RESIDENCE SO
LOGNE-APP06, 33520 BRUGES Forme :
SASU Capital : 100 Euros Objet social :
AGENT
COMMERCIAL,
INTERME
DIAIRE DE COMMERCE, REPRESENTA
TION COMMERCIALE EN FRANCE ET A
L'ETRANGER DANS LE SECTEUR DE LA
RESTAURATION ET LA DECORATION
Président : Mademoiselle SANDRA LAN
GLOIS demeurant : 26 AVENUE RAY
MOND MANAUD, RESIDENCE SO
LOGNE-APP06, 33520 Bruges élu pour
une durée de 99 années Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ05368

SELARL MAITRES
STEPHANIE PETIT –
GREGORY SEPZ EMMANUEL BAUDERE VIRGINIE PONTALIER,
NOTAIRES ASSOCIES
TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL DONT LE SIEGE
SOCIAL A BORDEAUX, 5
QUAI DE BACALAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicole
SOTERAS-BEGUERY, Notaire à BOR
DEAUX (33300) 5 quai de Bacalan, le 18
mars 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques 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 : STEFRED.
Le siège social est fixé à : AUBIE ES
PESSAS (33240), 4 rue du Bouchon
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) entiè
rement libéré.
Les apports sont en numéraire libérés.
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 Stéphane GOUDONNEIX domi
cilié à AUBIE ESPESSAS (33240), 4 rue
du Bouchon et Monsieur Frédéric WOJCIK
domicilié à LORMONT (33310), 10A rue
des Eglantiers.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ05409

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : SCI BISSERIÉ. Siège
social : 39 avenue de la Libération 33120 ARCACHON. Objet social : - L'ac
quisition par voie d’échange, d’apport ou
autrement, la construction, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, - La
conclusion de tout emprunt, hypothécaire
ou non - éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
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 : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Anthony EPELDÉ de
meurant 14 bis rue de l’Oustalet - 33260
LA TESTE DE BUCH. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas -agrément des associés
représentant au moins les deux-tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance.
19EJ05394

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 13/3/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée : ARMP
CONSTRUCTION. Capital : 53 400 €.
Siège : 12, rue Esprit des Lois à BOR
DEAUX. Objet : travaux de gros-oeuvre,
maçonnerie, carrelage, plomberie, pein
ture, plâtrerie, et et tous corps de métier.
Durée : 99 ans. Gérant : Mr Rumen AN
TONOV, demeurant à Ambarès et La
grave, 30, avenue de la Liberté. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
19EJ05383
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7, avenue des Mondaults
BP 126 - 33270 FLOIRAC
Tel : 05 57 77 57 77 - Fax : 05 57 77 57 78

« LES 2 CABANES »

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : Route de Picot
33160 ST AUBIN DE MEDOC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST Aubin du Médoc du
24/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES 2 CABANES
Siège : Route de Picot 33160 Saint
Aubin du Médoc
Durée : 99 ans
Capital : 50 000 euros
Objet : Boulangerie, pâtisserie, vien
noiserie, confiserie, chocolaterie, glacerie,
Sandwicherie, snacking, traiteur, pizzas,
petite restauration à consommer sur place
ou à emporter,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises, au droit de préemption et
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Patrice POURAILLY de
meurant 19, Chemin de Haude, 33160 ST
AUBIN DE MEDOC La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX
POUR AVIS
19EJ05430

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUE BARALE &
ASS.
27 COURS EVRARD DE FAYOLLE
33 000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 25/03/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NUAGES
Forme sociale : Société Civile
Siège social : 63 allée Bellevue – 33510
ANDERNOS LES BAINS
Objet social : La prise de participation
dans le capital de toutes sociétés ou en
treprises françaises ou étrangères sous
quelque forme que ce soit, par la sous
cription, l’acquisition ou la vente de toutes
valeurs mobilières, titres négociables ou
non négociables ; La gestion des titres
dont elle est ou pourrait devenir proprié
taire par achat, vente, apport ou autre
moyen ; L'obtention de toutes ouvertures
de crédit avec ou sans garantie de quelque
nature que ce soit, en vue de réaliser
l'objet social et de permettre à la société
d'acquitter toutes les sommes dont elle
pourrait être débitrice à quelque titre et
pour quelque cause que ce soit ; La pos
sibilité pour la Société de donner en ga
rantie d'une dette contractée par ellemême ou un de ses associés, un ou plu
sieurs immeubles ou droit mobilier pos
sédé(s) par elle ; L’acquisition d’im
meubles et terrains et l’exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis ; L’entretien,
la réparation, l’aménagement et l’édifica
tion de toutes constructions,
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS
Capital social : 188 120 € constitué à
concurrence de 10 € au moyen d'apports
en numéraire et à concurrence de
188 110 € au moyen de l'apport de la
pleine propriété de 95 parts sociales de la
société PETRUSSE, SARL au capital de
80 800 €, dont le siège social est situé 3,
chemin de Cantau, 33210 LANGON, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 419 747 290.
Gérance : Mme Monique REIJNEN
demeurant 63 Allée Bellevue, 33510 AN
DERNOS LES BAINS Cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas et
obtenu par décision extraordinaire adop
tée par un ou plusieurs associés représen
tant au moins les 2/3 des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
La Gérance
19EJ05404

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME SOCIALE : Société à respon
sabilité limitée à associé unique,
DENOMINATION : BURAK OZ
SIEGE SOCIAL : 11 rue du Cerf-Vo
lant – 33000 BORDEAUX
OBJET SOCIAL : Tous travaux en di
rect et en sous-traitance de maçonnerie,
plâtrerie, couverture, carrelage, enduit,
zinguerie, peinture et plus généralement
toutes activités relatives au bâtiment et
travaux publics .
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Burak OZ, demeurant 11
rue du Cerf-Volant – 33000 BORDEAUX,
pour une durée illimitée
IMMATRICULATION :
BORDEAUX
Pour avis,
19EJ05436
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CONSTITUTION
Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

HAUT PONTAC

Société civile de constructionvente
au capital de 1 000 
Siège social : 63 avenue des
Pyrénées
33140 VILLENAVE D'ORNON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 26 mars 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction-vente
Dénomination sociale : HAUT PONTAC
Siège social : 63 avenue des Pyrénées,
33140 VILLENAVE D'ORNON.
Objet social : l'acquisition d'un terrain
sis à VILLENAVE D'ORNON (33140), rue
du Haut Pontac, n° 44, figurant au ca
dastre de ladite commune, section BH,
sous le numéro 153, ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain ; la démolition de la maison d'ha
bitation existante ; l'aménagement et la
construction sur ce terrain, de 4 maisons
d'habitation ; la vente des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions,
avant ou après leur achèvement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.
Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Grégory BONAUD,
demeurant 165 Chemin de Mignoy, 33850
LEOGNAN.
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance.
19EJ05449

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : TEKOA CAFE.
Siège social : 4 place Jean Hameau 33260 LA TESTE DE BUCH. Objet social :
restauration rapide. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
1 000 euros. Gérance : Madame Marie
DESTOUESSE, demeurant 50 avenue de
la gare 33950 LEGE CAP FERRET. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance
19EJ05428
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : REVAN Siège
social : 25 rue pourmann Bat C appt 3039,
33300 BORDEAUX Forme : SASU Capi
tal : 1000 Euros Objet social : ENTRE
PRISE GENERAL DE BATIMENT Pré
sident : Monsieur YUSUF CAKTO demeu
rant : 25 rue pourmann Bat C appt 3039,
33300 BORDEAUX élu pour une durée de
99 années Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ05402

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : EC2 BUSI
NESS DEVELOPMENT
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 7 allée Marius PETIPA,
33650 ST MORILLON
Objet social : - Conseil en manage
ment, développement des marchés, Ges
tion de grand comptes, apporteur d’af
faires auprès d’entreprises dans les do
maines de l’industrie suivants : Electro
nique, Semi-conducteur, Hardware, soft
ware. - Apporteur d’affaires dans les do
maines du Test électrique, simulation,
certification, qualification et mise aux
normes appliqués aux composants et
cartes électroniques. - Accompagnement
et mise à disposition de consultants spé
cialisés dans les domaines de l’électro
nique, software et Hardware. - Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, 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. - La participation de
la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.
Gérance : M. Stephen RIMBAULT de
meurant 7 Allée marius petipa, 33650
SAINT MORILLON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ05478

SCP Joël MOREAU,
Marie-Claire BOSSIS
Notaires
3 et 5 cours du Chapeau
Rouge - BP 80031
33024 Bordeaux Cedex
Suivant acte reçu par Me Laure BOS
SET ANDRIEU, Notaire à BORDEAUX, le
25 Mars 2019, a été constituée une E.U.
R.L. dénommée "ACTION SPORT 33",
Siège social : BORDEAUX (33000), 4 rue
Huguerie, Capital : 5.000,00 € divisé en
500 parts sociales de 10,00 € chacune,
Objet social : - le développement de toute
activité liée notamment à l'entretien cor
porel et au bien être,
- la prise de participation au sein
d'autres sociétés ou entreprises, par tous
moyens, directement ou indirectement,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, de souscription ou d'achat de
titres ou de droits sociaux, de fusion ou
de toutes autres opérations pouvant se
rattacher à la réalisation de son objet.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de : BORDEAUX.
Gérance :
Monsieur Yoann André AGNESETTA,
demeurant à BORDEAUX (33000), 5 rue
Fernand Philippart.
Monsieur Sébastien Fernand LEO
TURE, demeurant à BRUGES (33520), 8
rue Beyerman.
19EJ05470

DENOMINATION :
Bordeaux
FORME: SASU

Agence

BEST

SIEGE SOCIAL : 11 T route de Caus
sette 33350 Saint Pey de Castets
OBJET : Prestations commerciales
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 8 000 euros
GERANCE : Caroline Gevaert 11 T
route de Caussette 33350 Saint Pey de
Castets
IMMATRICULATION : 844 508 051
00019
19EJ05476
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : SAS LA VIEILLE SOUCHE. Siège :
49 rue de haute - 33380 MIOS . Durée :
quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 100 euros.
Objet : marchand de biens, location vide
ou meublé. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Président : Monsieur Michaël BAL
LOT demeurant 49 route de Haute 33380 MIOS. La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de Bordeaux. POUR AVIS. Le
Président.
19EJ05475

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/10/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : APOSEP Siège
social : 150 avenue Jean-Jaurès, 33600
Pessac Forme : SAS Sigle : APOSEP
Capital : 1000 Euros Objet social : Toutes
prestations de services aux entreprises,
administrations et aux particuliers dans les
domaines de la santé, du comportement,
de l'environnement social, de l'organisa
tion, de la performance et de la qualité de
vie. Président : Monsieur Maximilien TAS
SART demeurant : 150 avenue Jean
Jaurès, 33600 PESSAC élu pour une
durée de 3 années Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
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
19EJ05328

MODIFICATIONS

CARDARELLI

SCEA au capital de 66 560 
porté à 100 000 
Siège social : La Borne
33790 MASSUGAS
385 283 536 RCS Bordeaux
L'AGE du 21/12/2018 a décidé et réa
lisé une augmentation du capital social de
33 440 euros par apports en numéraire.
En conséquence, les articles 7 et 8 ont
été modifiés
ARTICLE 7 - APPORTS
Il est ajouté à cet article l'alinéa sui
vant :
"Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 21 décembre 2018, le capital a été
augmenté d'une somme de 33 440 euros
par apport en numéraire."
Le reste de l'article demeure inchangé.
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à soixante-six
mille cinq cent soixante euros (66 560
euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent mille
euros (100 000 euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
19EJ05292

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE &
ASS.
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle - 33 000
BORDEAUX

LAJOULS

SAS au capital de 400 000 
porté à 400 010 
Siège social : 27 cours Evrard
de Fayolle 33000 BORDEAUX
847 814 605 RCS BORDEAUX
Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 6/03/2019 et
du certificat de dépôt des fonds établi le
5/03/2019 par la banque CIC, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 10 € par émission d’UNE ac
tion nouvelle de numéraire, et porté de
400 000 € à 400010 €. En conséquence,
l'article 7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à QUATRE-CENT MILLE euros (400
000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à QUATRE-CENT MILLE DIX euros
(400 010 €).
POUR AVIS
Le Président
19EJ05405

7, avenue des Mondaults
BP 126 - 33270 FLOIRAC
Tel : 05.57.77.57.77

SCI PAULIAT

Société Civile Immobilière
Au capital de 12 000 euros
Siège social : 27, rue du Docteur
Dufourg
33470 GUJAN MESTRAS
814 250 392 RCS BORDEAUX
L'A.G.E du 19/03/2019 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 9 000 euros par apports en numéraire.
En conséquence, les statuts ont été mo
difiés.Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ05168

LABEXA

SPFPL à responsabilité limitée
au capital de 1.454.144 
Siège social : 51, avenue du
Maréchal Leclerc
33600 PESSAC
438 263 097 R.C.S. Bordeaux
Suivant décision de la gérance en date
du 31/01/2019, disposant d’une délégation
de pouvoir en vertu d’une assemblée gé
nérale extraordinaire en date du
04/12/2018 :
- le capital social de la société a été
réduit de 15.568 € pour le ramener de
1.400.736 € à 1.385.168 €, par voie de
rachat de 973 parts sociales de la société
d’une valeur nominale de 16 € apparte
nant à M. Richard DELPECH et M.
Jacques BRUNET.
Modification en conséquence des sta
tuts de la société.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05382
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HAUSSMANN
CARDARELLI

DJED

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
de dentiste spécialiste qualifié
en orthopédie dento-faciale
au capital de 1.000 euros
Siège social : 36, rue
Bonnabaud
63000 CLERMONT FERRAND
830 145 405 RCS CLERMONTFERRAND

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 15 mars 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 49.000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille
(1.000 euros)
Nouvelle mention :

SARL M G V MULTISERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 400 euros
Siège social : 112 bis avenue de
Meyran
33470 GUJAN MESTRAS
403 491 517 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL
Il résulte : - du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 24
octobre 2018, - du procès-verbal des dé
cisions de la Gérance du 14 janvier 2019,
que le capital social a été réduit d'un
montant de 400 euros par voie de rachat
et d'annulation de 25 parts sociales. Il se
trouve ainsi fixé à 8 000 euros. Les articles
5 et 6 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. La Gérance.
19EJ05222

Le capital social est fixé à cinquante
mille euros (50.000 euros)
Pour avis
La Gérance
19EJ05311

LA CHOCOLATINE
SINNAEVE

QUE DU BONHEUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
porté à 373 500 euros
Siège social : 47 rue Lagrua Parc Agora - Bâtiment B - 1er
étage
33260 LA TESTE DE BUCH
491 561 676 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 30 dé
cembre 2018 que le capital social a été
augmenté de 366 000 euros par voie
d'apport en nature portant ce dernier de 7
500 euros à 373 500 euros. Les articles 7
et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. La Gérance.
19EJ05287

SARL COLORINE

SARL au capital social
de 8 000 Euros Siège social :
25 rue des trois Conils
33000 BORDEAUX SIREN 453
474 918 R.C.S. BORDEAUX
Le 12/03/2019, l'assemblée es asso
ciés a décidé d'augmenter le capital d'une
somme de 192 000 euros par incorpora
tion des autres réserves pour le porter à
200 000 euros.
Pour avis.
19EJ04871

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
porté à 130 000 euros
Siège social : 236 Bd de la plage
33120 ARCACHON
531 143 717 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes de décision en date du 17
janvier 2019, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 125 000 euros par incorporation de
réserves, le capital étant ainsi porté de 5
000 euros à 130 000 euros et a modifié
en conséquence les articles 6 et 7 des
statuts. Pour avis. La Gérance.
19EJ05230

AMCN MENARDAIS

SNC au capital de 15 000 euros
porté à 400 000 euros
Siège social : 2, Place Edouard
HERRIOT, 33530 BASSENS
514279280 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 08/01/2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 385 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quinze mille
(15 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre cent
mille euros ( 400 000 euros)
19EJ05173
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SCEA au capital de 100 000
Siège social : La Borne
33790 MASSUGAS
385 283 536 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'AGE du 21/12/2018 a :
- autorisé le retrait d'un associé et
constaté la réduction du capital social de
100 000 euros à 66 500 euros par rachat
et annulation de 209 parts sociales, ce qui
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes :
Ancienne mention :
Le capital est fixé à 100 000 euros.
Il est divisé en 625 parts sociales de
160 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.
Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 66 560 euros.
Il est divisé en 416 parts sociales de
160 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social 416 parts.
- décidé de remplacer la dénomination
sociale HAUSSMANN CARDARELLI par
CARDARELLI
- pris acte de l’expiration du mandat de
la société HAUSSMANN FAMILLE, co
gérante et le non renouvellement de son
mandat
- modifier en conséquence les articles
3, 7, 8 et 13 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du TC
de commerce de Bordeaux.
Pour avis
19EJ05272

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

SARL FRANCE GALERIES

SARL au capital de 2000 porté
à 10000
Siège social : 5 ZAC du Périgord
33370 POMPIGNAC
484 666 565 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
Par décision du 28/12/2018, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 8000 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 2000€ ;
Nouvelle mention : Capital social : 10000€
19EJ05313

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 28/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
KAPAM LOCATION, S.A.S. au capital de
1 000 € ayant son siège social situé au 11
Rue du Font Bonnet 33240 ST GERVAIS
et immatriculée au R.C.S. sous le n°827
968 801 RCS BORDEAUX, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Le Pré
sident.
19EJ03620

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

FERRETE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros porté à
5 490 euros
Siège social : 7 rue Isaac
Newton
33700 MERIGNAC
793 699 257 RCS BORDEAUX
L’Assemblée Générale Extraordinaire,
réunie en date du 31 décembre 2018, a
décidé d’augmenter le capital social d’un
montant de 490 euros par apport en nu
méraire, pour le porter de 5 000 euros à
5 490 euros.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis,
La gérance.
19EJ05229

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

SENARTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros porté à
5 170 euros
Siège social : 16 avenue
François Mitterrand
47200 MARMANDE
753 688 316 RCS AGEN
L’Assemblée Générale Extraordinaire,
réunie en date du 31 décembre 2018, a
décidé d’augmenter le capital social d’un
montant de 170 euros par apport en nu
méraire, pour le porter de 5 000 euros à
5 170 euros.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis,
La gérance.
19EJ05049

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

TRANSFUNERAIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 Euros
porté à 99 976 Euros
SIEGE SOCIAL : 16 bis, rue de
la Marne - 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 839 543 782
Par décisions de l’associé unique en
date du 02 février 2019, le capital social
a été augmenté d'une somme de 98 976
euros, pour être porté à 99 976 euros, par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la Société.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis,
Le Gérant
19EJ05043
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SCI PINTO DE MIOS

SCI au capital de 1 000 euros
porté à 2 000 euros
Siège social : 22 T Rue Hector
Berlioz 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX : 810.891.978.

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
mars 2019, les associés ont décidé
d'agréer 2 nouveaux associés qui ont
apporté et versé à la société 500 euros
chacun.
L'article 7 - CAPITAL SOCIAL a été
modifié de la façon suivante :
Le capital est fixé à la somme de 2 000
euros.
Le capital est divisé en 2 000 parts de
1 euro chacune, souscrites en totalité par
les associés, et attribuées à chacun d'eux
en proportion de leurs apports respectifs
de la manière suivante :
Monsieur PINTO Patrick, 500 parts,
portant les numéros 01 à 500.
Madame FERNANDES de ARAUJO
Susana épouse PINTO, 500 parts, portant
les numéros 501 à 1 000.
Monsieur BARREIRO David, 500 parts,
portant les numéros 1 001 à 1 500.
Madame FERNANDES Véronique
épouse BARREIRO, 500 parts portant les
numéros 1 501 à 2 000.
Le reste de l'article est sans change
ment. Pour avis.
Le Gérant.
19EJ05248

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Par décision du 26/03/2019, l'associée
unique de la Société PATRIMOINE
STORE, S.A.R.L. ayant son siège social
situé au 1 Place Raoul Larche 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC et immatriculée au
R.C.S. sous le n°811 889 286 RCS BOR
DEAUX, a décidé une augmentation du
capital social de 6 667 € par apports en
numéraire. Ancienne mention : Capital
social : 10 000 €. Nouvelle mention : Ca
pital social : 16 667 €. Pour avis. La Gé
rance.
19EJ05484

SELARL D’IMAGERIE
MEDICALE DU TRUC

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 1.500.000 
Siège social : 11, avenue du Truc
33700 MERIGNAC
438 330 326 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DE LA
GÉRANCE
Il résulte des décisions collectives ex
traordinaires des associés des 17/12/2018
et 31/01/2019 que le capital social a été
réduit de 18.074,49 € pour être ramené à
1.481.925,51 € par rachat annulation de
1.778 parts. L’assemblée générale du
31/01/19 a :

Edouard BENTEJAC
NOTAIRE

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
L’assemblée générale extraordinaire
du 18 mars 2019 de la Société dénommée
SCI DAVID, Société civile immobilière dont
le siège est à BORDEAUX(33200), 24 rue
Gambetta, identifiée au SIREN sous le
numéro 840537856 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 20,00 € par
voie d’apport en numéraire.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
Ancienne mention : capital social :
1.000,00 €
Nouvelle mention : capital social :
1.020,00 €
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour insertion
19EJ05038

L' HOMME A TOUT FAIRE

SARL Unipersonnelle
au capital de 1000 
23 avenue des fréres
Montgolfier
33510 ANDERNOS LES BAINS
828202754 R.C.S. Bordeaux
Par décision du Gérant en date du
25/03/2019 il a été pris acte de changer
la dénomination de la société, à compter
du 15/04/2019, pour ALL IN ONE FERME
TURES .Autres modifications :- il a été
décidé de modifier le capital de la société
en le portant de 1000 Euros à 4000 Eurosajout à l'objet social: ventes de toutes
menuiseries Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ05305

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS

-augmenté le capital ainsi réduit de
18 074,49 €, prélevés sur le compte « autres
réserves », pour le porter à 1.5000.000 €,
par augmentation de la valeur nominale
des parts.
- constaté la démission de M Jean
Pierre DUPUY de ses fonctions de gérant,
à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
19EJ05446

SCI CENTRE DE
FORMATION

Société civile
au capital de 5 976 001,48 
12, Place de la Bourse
33000 BORDEAUX
379 082 322 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une décision collective
des associés en date du 25 mars 2019, il
a été constaté que Monsieur Patrick SE
GUIN, demeurant 55 rue de Turenne à
Bordeaux, ayant été élu Président de la
CCI Territoriale Bordeaux Gironde par
l’Assemblée Générale du 6 mars 2017, est
devenu la personne physique représen
tant le Gérant personne morale de la SCI
CENTRE DE FORMATION à compter de
cette même date.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis.
19EJ05411
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 22/03/2019, l’associé
unique de la société JLB IMMO, SAS,
capital : 4.500 Euros,Siège : L’ILED’ELLE (85770), 1 Rue de la Fuye, RCS
LA ROCHE-SUR-YON 831 398 565 a
denommer, en qualité de Directeur
-décidé
N° 6596-6597
général pour une durée illimitée, Monsieur
Jean-Louis BAREAUD, néle 13 avril 1957
à La Rochelle (17), de nationalité française

Par décision du 22/03/2019, l’associé
unique de la société JLB IMMO, SAS,
capital : 4.500 Euros,Siège : L’ILED’ELLE (85770), 1 Rue de la Fuye, RCS
LA ROCHE-SUR-YON 831 398 565 a
décidé denommer, en qualité de Directeur
général pour une durée illimitée, Monsieur
Jean-Louis BAREAUD, néle 13 avril 1957
à La Rochelle (17), de nationalité française
et demeurant 1 Rue de la Fuye –
85770L’Ile d’Elle, à compter de ce même
jour.
19EJ05412

JACQUART GESTION

SARL au capital de 5 000 
52 rue Pasteur 33200 Boreaux
RCS Bordeaux 753 739 119

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET DU
CAPITAL SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 18/03/2019, il a été décidé de complé
ter l’article 2 des statuts par "la société a
également pour objet toute activité de
marchand de bien en immobilier, à savoir
l'achat de biens immobiliers en vue de leur
revente" à compter du 18/03/2019 ; et de
modifier le capital social de la société :
nouveau capital social 95 000 € à compter
du 18/03/2019
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ05483

AC'HANDI

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

DÉMISSION DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET
MODIFICATION
PRÉSIDENT
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 12/09/2018, il a été pris
acte de la démission de la Directrice Gé
nérale, Mme Sandra Capucine LUDWIG
demeurant 19 rue des Anciens Combat
tants d'AFN, 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE, non remplacée et décidé de
nommer en qualité de Président, Mme
Sandra Capucine LUDWIG, 19 rue des
Anciens Combattants d'AFN, 33540 SAU
VETERRE DE GUYENNE en remplace
ment 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.
19EJ05485

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle - 33 000
BORDEAUX

PETRUSSE

SARL transformée en SAS
au capital de 80 800 
Siège social : 3 Chemin de
Cantau - 33210 LANGON
RCS BORDEAUX 419 747 290

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGE du 26/03/2019, la collectivité
des associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société :
- La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
- Le capital social reste fixé à la somme
de 80 800 €.
- L’objet social est modifié comme suit :
La création, la production, la vente, l’im
portation, l’exportation d’étoffes, vête
ments, tissus, accessoires de mode et de
façon générale, de produits de luxe dans
le domaine textile, de la maroquinerie, des
bijoux, des cosmétiques, de la parfumerie,
de la décoration maison et de l’art de
vivre ;
- ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au 2ème
jour précédant la décision collective.
- Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
- TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
- Mme Monique REIJNEN, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
- Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par un président, Mme
Monique REIJNEN demeurant 63 Allée
Bellevue, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Pour avis
La Gérance
19EJ05458

ALTRACOSA

SASU au capital de 1 000 
Siège social : 30 TER AVENUE
DU ROY
33440 AMBARES ET LAGRAVE
820 651 917 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 21/03/2019, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 29/03/2019 :
Conception, réalisation et pose de
mobiliers et éléments de décoration.
Serrurerie - métallerie et toutes opéra
tions industrielles et commerciales s'y
rapportant.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05463

MONBLANC TRAITEUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 41 097 euros
Siège social : 2409 Avenue de
Bordeaux
33127 ST JEAN D ILLAC
311 350 813 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 11 février 2019, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérant
Morgan MONBLANC, demeurant Avenue
du Truc, 9 Parc des Charmettes, 33700
Mérignac, pour une durée illimitée à
compter rétroactivement du 1er janvier
2019. Pour avis La Gérance
19EJ05464
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SOCIETE AQUITAINE DE
COURTAGE IMMOBILIER

Société d’Expertise Comptable
PESSAC
www.erecapluriel.fr

EUROPA GRAND CRU

SARL au capital de 100 000 
Siège social : 40-42 Rue Lecoq,
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 520 753 583
Aux termes d'une délibération en date
du 31-01-2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, domiciliée 9
allée Serr, CS 11615, 33072 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, en remplacement de
EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST,
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31-03-2024.
M. Michel LARROUQUI, Commissaire aux
Comptes suppléant dont le mandat est
arrivé à expiration n’a pas été renouvelé.
19EJ03355
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

VERRAL MICKAEL

SARL au capital de 5 500 euros
Siège social : Pont de la
Beauze – 33220 ST ANDRE ET
APPELLES
499 536 068 RCS LIBOURNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 72 Avenue de
Bellevue
33115 PYLA SUR MER
338 879 257 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE GERANT
ET CHANGEMENT OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 18 mars 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte du décès de Madame
Françoise CAPEYRON intervenu le 29
octobre 2018 et a nommé en qualité de
nouveau gérant Madame Virginie BAL
LON, demeurant 35 rue Minvielle, 33300
BORDEAUX, sans limitation de durée et
ce à compter du 29 octobre 2018. Aux
termes d'une délibération en date du
même jour, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de modifier l'objet social
qui devient : L’acquisition et la gestion de
tous biens et droits mobiliers et immobi
liers concernant les activités civiles, com
merciales, industrielle et agricoles, notam
ment toutes participations dans le capital
de toutes sociétés françaises ou étran
gères constituées ou en cours de consti
tution, quels qu’en soient la forme et
l’objet, par achat, souscription, échange,
fusion, alliance, société en participation ou
autrement ainsi que dans les mêmes so
ciétés et mêmes moyens de toutes obli
gations et titres émis par ces sociétés et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis. La Gérance
19EJ04883
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 05.03.2019, l'AGE des associés a dé
cidé de transférer le siège social du Pont
de la Beauze – 33220 SAINT ANDRE ET
APPELLES à Le Rale – 33220 SAINT
ANDRE ET APPELLES à compter rétro
activement du 01.12.2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
19EJ04741

La Gérance

MURS MOBILES
D’AQUITAINE
Le 15.03.2019, la sarl murs mobiles
d'aquitaine, capital 7622,45€, 7 r de falcom
- lot falcom 33700 Mérignac rcs bordeaux
342369550, décide de la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée à compter dudit jour, la dénomina
tion, son objet, son siège, sa durée, et les
dates d'ouverture et de clôture d'exercice
social demeurent inchangées, le capital
reste fixé à 7622,45€. Président: Guy
Imbert sis 553 allé de Pétrucail 33290 le
pian medoc. Rcs bordeaux
19EJ04813

SARL P.A.C.T.

AUDIT FINANCE
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 48 000 euros
Siège social : 183 cours du
Médoc 33300 BORDEAUX
352 800 239 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une délibérations de
l’assemblée générale ordinaire du 31 mars
2017, il a été pris acte de la démission de
M. Gérald DUCASSE de son poste de
Directeur Général.
Pour avis,
Le Président
19EJ05037

SCEA DES VIGNOBLES
CANTERRANNE

Société Civile
au capital de 306 000 
Siège Social : lieu-dit Le Rouey
SAUVETERRE-DE-GUYENNE
(GIRONDE)
D 400669057 R.C.S. BORDEAUX

au capital de 10 000 
Aire de Saugon Ouest,
Autoroute A10 33920 Saugon
RCS Libourne 518 845 524

L'assemblée générale extraordinaire
du 20 mars 2019 a pris acte de la démis
sion de Madame Chantal CANTER
RANNE, lieu-dit Le Rouey - 33540 SAU
VETERRE-DE-GUYENNE, de ses fonc
tions de gérante avec effet au 01 avril
2019.

Par Assemblée du 28/12/2018 à effet
de ce jour, il a été modifié : Forme: pas
sage de SARL à SAS. Dénomination de
vient P.A.C.T. Président: Patrick HOUR
MANT, 13 route de Marcillac, 17150
Boisredon. Directeur Général : Agnès
ZALAY, 13 route de Marcillac, 17150
Boisredon. Dispensée de Commissaire
aux comptes (art R 227-1 du C. Com)
19EJ04831

Monsieur Alexandre CANTERRANNE,
lieu-dit Le Rouey- 33540 SAUVETERREDE-GUYENNE, reste seul gérant de la
société.
L'article 12 des statuts est modifié en
conséquence.
Les modifications statutaires seront
publiées au R.C.S de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19EJ05055

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

GAEC SABATE

Groupement agricole
d'exploitation en commun
au capital de 63568.68 
Au Bourg - 33350 Saint Magne
de Castillon
327255220 RCS Libourne

TRANSFORMATION GAEC
EN EARL
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 24/01/2019, et
à effet au 24/01/2019, il a été décidé du
retrait de l’associé Christian SABATE,
démission de gérance de Christian SA
BATE, d’une réduction de capital, modifi
cation de l’adresse du siège social et de
la transformation du GAEC en EARL sans
création d’un être moral nouveau
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 63568.67 euros. Il est divisé en
24528 parts sociales Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 30660 euros. Il
est divisé en 12264 parts sociales, de 2.50
euros chacune.
Dénomination :
Ancienne mention : Groupement agri
cole d’exploitation en commun reconnu DE
SABATE Nouvelle mention : VIGNOBLES
SABATE
Forme
Ancienne mention : Groupement agri
cole d’exploitation en commun Nouvelle
mention : Exploitation agricole à respon
sabilité limitée
Administration
Ancienne mention :
- Gérants : Christian SABATE, demeu
rant 18 Route de Coutras – 33350 Saint
Magne de Castillon
Yannick SABATE, demeu
rant « « Le bourg » - 33350 Saint Magne
de Castillon
- Nouvelle mention :
Gérants : Yannick SABATE, demeu
rant « « Le bourg » - 33350 Saint Magne
de Castillon
Adresse :
-Ancienne mention : Au bourg – 33350
Saint Magne de Castillon
-Nouvelle mention : 34 Rue de l’église –
33350 Saint Magne de Castillon
19EJ05016

CHEZ SAMY

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 31, avenue
Georges CLEMENCEAU
33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 844 821 132

NOMINATION CO-GÉRANT
Aux termes d'une décision en date du
20/03/2019, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant Mr Hicham RAKAA,
demeurant 33, avenue Georges CLEMEN
CEAU – 33500 LIBOURNE, pour une
durée de 12 mois.
19EJ05039

SOCIETE BORDELAISE
D'EXPERTISE
COMPTABLE

SAS A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 60.000 EUROS
SIEGE SOCIAL: 11 COURS DE
VERDUN
33000 BORDEAUX
412.853.095 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des délibérations de l'as
sociée unique en date du 7 février 2019,
il a été décidé de nommer en qualité de
Président M. Lionel COMMENGE, demeu
rant 15 chemin de Bérot (33640) ARBA
NATS, en remplacement de M. Patrick
BILBAO. demeurant 3 Le Bourg Lamarque
(33410) CARDAN, et de nommer en qua
lité de Directeur Général M. Jean-Charles
FRANCOIS, demeurant 3 rue Dubrana
(33320) EYSINES.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ05062

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires à 33770 SALLES

LES GUILLAUMES

Groupement forestier
au capital de 172000 
BOMMES (33210)
6 le Marquis,
RSC BORDEAUX
794.031.427

AVIS DE DEMISSION
Suivant acte authentique reçu par Me
Pierre BRUN, notaire à SALLES (Gi
ronde), le 18 mars 2019 contenant dona
tion-partage, il a été constaté la démission
du Gérant, Monsieur Jean-Pierre DUBOS,
à compter du 18 mars 21019. Madame
Marina COURTABESSIS, Gérant, de
meure seul dirigeante à compter de cette
même date. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
Le Notaire
19EJ05046

KMS BARBER

Société à responsabilité limitée
au capital de 11 euros
Siège social : 42 Rue du Port
33260 La Teste de Buch
838 787 356 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
AUTOMANIA VL
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L’AGE de 15/02/2019 de la SARL AU
TOMANIA VL, capital 7 700€, siège social
248, avenue Jean Mermoz – 33320 EY
SINES, RCS BORDEAUX 429 619 497, a
décidé d'étendre l'objet social à l'activité
d'achat et vente de véhicules neufs et
d’occasion, véhicules anciens et de col
lection. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
19EJ05107

Aux termes d'une délibération en date
du 18 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée KMS BARBER a
décidé
- de transférer le siège social du 42 Rue
du Port, 33260 La Teste de Buch au 3 rue
du Général Castelnau – 33260 La Teste
de Buch à compter du 18 mars 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts
-de nommer en qualité de co gérant
SEMAI Charly demeurant 42 rue du Port –
33260 La Teste du Buch pour une durée
illimitée à compter du 18 mars 2019.
Pour avis
La Gérance
19EJ05075
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MAITRE Guillaume CORTI
NOTAIRE
S.C.P Jean-Louis BUGEAUD,
Céline CAMPAGNE-IBARCQ,
Fabrice VEYSSIERES,
Thomas BUGEAUD,
Emmanuel PRAX,
Guillaume CORTI

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 15 mars 2019, les associés de
la société DARK CRYSTAL, SCI au capi
tal de 15 244,90 € dont le siège est à
MERIGNAC (33700), 5 place Jean Jaures
Capeyron, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro SIREN 388 026
262, ont pris acte du décès de Monsieur
Gwénolé Hervé Bertrand DAMILLEVILLE
alors gérant de ladite société, et ont décidé
de nommer, à compter de ce jour, Mon
sieur Clément Serge Jean DAMILLE
VILLE, demeurant à MERIGNAC (33700),
13 impasse du Jard, comme unique gérant
de la société.
L'article 16 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour insertion - Me Guillaume CORTI
19EJ05363

LA ROSERAIE

SCI au capital de 762,25 
Siège social : 21 ROUTE DE
MASSE
33830 LUGOS
434 119 194 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 23/03/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Sabine AGUILAR, 21 ROUTE DE
MASSE, 33830 LUGOS en remplacement
de M. Didier BARTHE, 21 ROUTE DE
MASSE, 33830 LUGOS à compter du
23/03/2019.
L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05403

BIP-TESSI

Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 
Siège Social : LE HAILLAN
(33185) Immeuble Cassiopée 1-3 avenue des Satellites
342 913 522 R.C.S. BORDEAUX
Par décisions en date du 15 mars 2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de nommer Madame Virginie DE
GEORGIS, née le 11 février 1974 à AVI
GNON (84), demeurant à MEUDON
(92190), 4 rue Estelle, de nationalité
française, en qualité de Directeur Général
de la société, à compter du 1er avril 2019
et ce, pour une durée illimitée, en rempla
cement de M. Christos YANNICOPOU
LOS, démissionnaire.
Le dépôt sera fait au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05355

BORDEAUX AFFAIRES
TRANSPORTS ET
TOURISME

SAS au capital de 18.500 
Siège social : 9 rue de Condé,
33000 Bordeaux
815 032 420 RCS de Bordeaux
L'AGE du 27/12/2018 a décidé de
nommer en qualité de Président M.
BOUSSARD Christian, demeurant 62
Avenue Georges Clémenceau, 33400
Talence, en remplacement de Mme DES
MIER Béatrice.
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ05362

DISPOSABLE LAB

Société par actions simplifiée
au capital de 2 401 760 
Siège social: Technopole de
Montesquieu 7 allée Isaac
Newton, 33650 MARTILLAC
508 955 754 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l’associé unique
en date du 20 janvier 2019, il a été décidé
de nommer :
- à compter de cette même date, Mon
sieur Michel GALIAY, demeurant Techno
pole de Montesquieu 7 allée Isaac Newton,
33650 MARTILLAC, en qualité de Direc
teur Général et de membre du Comité de
surveillance, en remplacement de Mon
sieur Franck PAVAN, démissionnaire,
- à compter de cette même date, Ma
dame Laure ROBIN, demeurant Techno
pole de Montesquieu 7 allée Isaac Newton,
33650 MARTILLAC, en qualité de Direc
teur Général Délégué et Pharmacien
Responsable de la Société, en remplace
ment de Monsieur Gilles LUKOWICZ.
Pour avis
19EJ05416

S.A.S.U. ATSO

Société par Actions simplifiées
Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21D Route de
Bordeaux 33380 BIGANOS
R.C.S. Bordeaux 810 287 037
Par décision du 07/03/2019, l’action
naire unique a décidé :
- Le transfert du siège social du 21D
Route de Bordeaux 33380 BIGANOS au
38 Route du Béguey 33770 SALLES à
compter du même jour. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence.
- D’augmenter le capital d'une somme
de 49 000 euros pour le porter de 1 000
euros à 50 000 euros par incorporation
directe de pareille somme prélevée sur le
compte « Autres Réserves ». Les articles
6 et 7 des statuts sont modifiés en consé
quence
19EJ05452

IMMO TRANSITION

SASU au capital de 500 
35 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 848 932 158

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 26/03/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 afin de le compléter avec la
mention "réalisation d'activité en tant
qu'agent commercial immobilier" à comp
ter du 26/03/2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ05442

DOMICALIS

Société par actions simplifiée
au capital de 80 300 
Siège social : 63 avenue du Las
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
521 582 320 RCS Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 22
mars 2019, les associés ont décidé de
nommer M. Frédéric SAVINO, demeurant
13 chemin de la Garenne 33610 Cestas,
en qualité de Président, en remplacement
de M. Gérald O'BRIEN.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Le président.
19EJ05454
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SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX - 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GIROUIN

Société civile
au capital de 7.622,45 
Siège social à TALENCE (33400)
26 rue Victor Hugo
393 702 402 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT - TRANSFERT DE
SIEGE
Suite à une Assemblée Générale Ex
traordinaire en date du 21 mars 2019, il a
été décidé de nommer en qualité de co
gérants Madame Isabelle GIRARDOT,
Monsieur Laurent GIRARDOT et Monsieur
Hervé GIRARDOT, nouveaux GERANTS,
en remplacement de Monsieur Xavier
GIRARDOT, ancien GERANT, dont les
fonctions ont pris fin suite à son décès le
3 octobre 2018.
L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
La collectivité des associés à égale
ment décidé de transférer le siège social,
à compter du 21 mars 2019, au 39 rue des
Chênes Lièges 33000 BORDEAUX.
Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE
19EJ05414

ALLIANCE FRET
ATLANTIQUE - ALFA

Société par Actions Simplifiée
au capital de 35.150 
Siège social : 663 avenue de
Bordeaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
RCS BORDEAUX 493.239.461

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire du 19 dé
cembre 2018, la société GROUPE GL,
représentée par M. Jean-Marc GRE
GOIRE, Société A Responsabilité Limitée
dont le capital est de 500.000 € et dont le
siège social est à ST JEAN D’ILLAC
(33127), 641 avenue de Bordeaux, a été
désignée en qualité de Président de la
société ALLIANCE FRET ATLANTIQUE –
ALFA, pour une durée de 2 ans, en rem
placement de la société AGRI BENNES
représentée par M. Éric MEYSSONNIER.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ05417
Par décision du 28.12.2018, l'Associée
Unique de la société CO.CONSEILS, SAS
capital de 6.000 €, siège social : 1 rue du
Golf – 33700 MERIGNAC, 523 811 123
RCS BORDEAUX, a décidé de nommer à
compter de ce jour:
- en qualité de Président, Monsieur
Clément OUDARD, demeurant 44 rue du
Maréchal Galliéni – 33200 BORDEAUX,
en remplacement de la société CO.HOL
DING,
- en qualité de Directeur Général, la
société CO.HOLDING, SARL au capital de
100.000 €, dont le siège social est sis 1
rue du Golf – 33700 Bordeaux – 844 907
352 RCS BORDEAUX, représentée par
Monsieur Clément OUDARD, gérant.
Pour avis
19EJ05438

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle - 33 000
BORDEAUX

PETRUSSE CACHEMIRES
ET CACHEMIRES
BORDEAUX

SARL transformée en SAS au
capital de 70 000  Siège social :
41 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 434 553 293

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGE du 26/03/2019, la collectivité
des associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
- La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
- Le capital social reste fixé à la somme
de 70 000 €.
- L’Objet social est modifié comme suit :
La création, la production, la vente, l’im
portation, l’exportation d’étoffes, vête
ments, tissus, accessoires de mode et de
façon générale, de produits de luxe dans
le domaine textile, de la maroquinerie, des
bijoux, des cosmétiques, de la parfumerie,
de la décoration maison et de l’art de
vivre ;
- ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au 2ème
jour précédant la décision collective.
- Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
- TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
- Mme Monique REIJNEN, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
- Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par un président, Mme
Monique REIJNEN demeurant 63 Allée
Bellevue, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Pour avis
Le Président
19EJ05457

TESSI CHEQUE
INTERBANCAIRE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 726 960 
Siège social : LE HAILLAN
(33185) - 1-3 avenue des
Satellites - Immeuble Cassiopée
449 455 740 R.C.S BORDEAUX
Par décisions en date du 15 mars 2019,
l'Actionnaire Unique a décidé de nommer
Madame Virginie DEGEORGIS, née le 11
février 1974 à AVIGNON (84), demeurant
à MEUDON (92190), 4 rue Estelle, de
nationalité française, en qualité de Direc
teur Général de la société, à compter du
1er avril 2019 et ce, pour une durée illimi
tée, en remplacement de M. Christos
YANNICOPOULOS, démissionnaire.
Le dépôt sera fait au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, la Présidence
19EJ05406
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GROUPE C’NET

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
capital de 6 000  Siège social :
16A rue William Chaumet 33160
ST MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX : 810 497 594
Madame DOUX Géraldine, demeurant
16A rue William Chaumet 33160 ST ME
DARD EN JALLES, associée unique et
seul gérant de la société ITNL,
A décider d’étendre l’objet social de la
société, et en conséquence de modifier
l’article 2 des statuts, dont la rédaction est
désormais la suivante :
« ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet l’exercice des
activités suivantes :
- L’acquisition, la détention, l’adminis
tration et l’utilisation de participation dans
des entreprises, dans le domaine de la
propreté.
- La participation de toute nature dans
d’autres entreprises et sociétés holding
est autorisée.
- Prestations de services administratifs,
commerciaux et autres,
- Nettoyage de locaux industriels, pro
fessionnels, ou d'habitation, particuliers
ou collectifs,
- Rénovation, entretien et remise en
état de locaux.»
La Gérance
19EJ05143

DUPOUY & ASSOCIES

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 259.000
EUROS
SIEGE SOCIAL: 6-8 AVENUE
DES SATELLITES
PARC SEXTANT
33185 LE HAILLAN

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 1 février 2019, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 1 février 2019.
Ancienne dénomination : DUPOUY &
Associés
Nouvelle dénomination : DUPOUY
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ05067

L'EPI DU BASSIN

Société civile immobilière
au capital de 1 600 euros
Siège social : 27 rue Nicolas
POUSSIN
33260 LA TESTE DE BUCH
408 198 521 RCS BORDEAUX

SCEA DU CHATEAU
PENETURE

Siège Social : 505 Chemin de
l’Estalot 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC
Société civile
au capital social : 209 000 
RCS BORDEAUX : 342 356 318

DÉMISSION DE COGÉRANT
L’assemblée générale extraordinaire
en date du 30/09/2018 a pris acte de la
démission de Mme Nicole CHAPOUTY de
ses fonctions de cogérante à compter du
30/09/2018.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La gérance
19EJ05119

MD TRANSMOVE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 76 Cours de
Québec, Appart A24
33300 BORDEAUX
844 074 278 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 4 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de Transport public rou
tier de marchandises ou loueur de véhi
cules avec conducteur au moyen exclusi
vement de véhicules n'excédant pas un
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ05160

ARB BATIMENT

SASU à capital variable
de 2000  1 place Aristide
Briand 33310 Lormopnt
844 935 221 RCS Bordeaux
Par décision en date du 21/02/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 11 rue Galin, 33100
Bordeaux à compter du 18/03/2019.
Autres modifications : - il a été pris acte
de la nomination de Monsieur Inan TA
RHAN, demeurant 2 Rue Louis Gendreau
Appartement 748 Cité Carriet 33310 Lor
mont en qualité de nouveau Président, à
compter du 02/01/2019, Président démis
sionnaire. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ05083

LE FERRET HOME
SERVICE

NOMINATION COGERANTE

SAS au capital de 1 000 
41 avenue de la Plage
33740 ARES
833 187 750 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 25 février 2019, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérant
Mme Marie Louise MARZABAL épouse
BERGOGNAT, demeurant 27 Rue Nico
las Poussin 33260 LA TESTE DE
BUCH, pour une durée indéterminée
compter du 25 février 2019.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ05077

Le 01/03/2019 l'associé unique a dé
cidé de transformer la société en Société
à responsabilité limitée sans création
d’une personne morale nouvelle, nommer
Président l’actuel Gérant M. Laurent Ha
vanchak, demeurant 41 avenue de la
Plage 33740 ARES, et modifier l’objet
social qui devient « la conciergerie privé
et l’intendance de résidence et mise en
relation de personne pour location et
prestations annexes, et tous types de
nettoyage et d’entretien ».
19EJ05091
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3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES
BORDEAUX - MARTILLAC LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SAS SER-BAT

SAS au capital de 35 600 
Siège social : 42 Rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
820 704 989 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL/
CHANGEMENT
MANDATAIRE
Aux termes d'une délibération en date
du 04/02/2019, l'AGE des associés de la
société par actions simplifiée SER-BAT a
décidé de transférer le siège social du 42
Rue de Tauzia, 33800 BORDEAUX au Z.
A. Docks Maritimes - Quai Carriet - 33310
LORMONT à compter du 04/02/2019 et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts, pris acte de la démission de M.
Ismail SERTPOLAT de ses fonctions de
directeur général, à compter du
04/02/2019, sans qu’il soit pourvu à son
remplacement et pris acte de la démission
de M. William FOINKINOS de son mandat
de Président et a nommé en qualité de
nouveau Président M. Ismail SERPOLAT,
demeurant 52 rue Louis Beydts 33310
Lormont, pour une durée illimitée à comp
ter du 04/02/2019.
19EJ05187

SARL MUR PERE ET FILS,
SARL AU CAPITAL DE
8.800, 95 AV DU GAL DE
GAULLE, 33520 BRUGES,
344.774.492 RCS
BORDEAUX
AVIS DE
TRANSFORMATION ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE
L’AGE du 14/02/2019 décide de trans
former la société en SAS sans création
d’un être moral nouveau, à compter du
01/01/2019. Le siège, sa durée, son capi
tal, son objet et la date de clôture de son
exercice demeurent inchangés. La déno
mination sociale a été modifiée pour
être : « MUR PERE ET FILS », à compter
du 01/01/2019, l'article 3 des statuts sera
modifié. Présidente : Mme Rachel MUR,
35 rue Raymond Peyran, BRUGES
(33520), pour une durée indéterminée. M.
Alain MUR a démissionné de ses fonctions
de cogérant. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.
19EJ05262

DSA AQUITAINE ISOMAR
Société par actions simplifiée
au capital de 455.000 
Siège social : 14 rue Pierre
Gauthier 33320 EYSINES
443 865 043 R.C.S. Bordeaux

Suivant décision du 13 mars 2019,
l'associé unique met fin au mandat de
Directeur Général Délégué de Monsieur
Filipe DA COSTA SANTOS et décide de
le nommer en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée
L'inscription modificative sera requise
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.
Pour insertion
19EJ05184

CHAI D'ORNON

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 17 Place de
Courréjean
33140 VILLENAVE D ORNON
518 898 085 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26/12/2018 et du procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
14/03/2019, le capital social a été réduit
d'une somme de 7 500 euros, pour être
ramené de 15 000 euros à 7 500 euros par
rachat et annulation de 75 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à quinze mille euros (15 000 eu
ros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à sept mille cinq cents euros (7
500 euros)."
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 14/03/2019, l’associé
unique a pris acte de la démission de
Madame Souhade HADIY de ses fonctions
de cogérante à compter du 14/03/2019 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.
Pour avis. La Gérance
19EJ05215

Lexan Avocats
Société d’avocats
ZIRST II – 55 rue Blaise
Pascal – 38330
MONTBONNOT SAINT
MARTIN

TOCALO FAMILY

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 
Siège social : 17 Avenue Guy de
Pierrefeu – 33120 ARCACHON
833 544 786 RCS BORDEAUX
Décisions à caractère mixte de la col
lectivité des Associés en date du 17 dé
cembre 2018 :
Constatation de la démission de Ma
dame Catherine AVOYAN de son mandat
de Co-Gérant de la Société et ce, avec
effet à compter du 17 décembre 2018.
Anciennes mentions :
Co-Gérants :
Marc ROLAND
Catherine AVOYAN
Nouvelles mentions :
Gérant :
Marc ROLAND
Pour avis,
La Gérance.
19EJ05247

BALKANS FOODS EU

SASU au capital de 1 000 
14 rue Cantelaudette, Immeuble
Pont d'Aquitaine 33310 Lormont
847 967 015 RCS Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 18/03/2019 il a été pris acte de
modifier l'objet social de la société, à
compter du 03/04/2019. Nouvel objet so
cial : adjonction d'activités : vente au détail
de produits alimentaires, vente de pains
et viennoiseries, restauration rapide,
vente a emporter. Autres modifications : Enseigne: BALKANS FOODS, Modifica
tion de l'exercice social au 30/09, Modifi
cation Corrélative des statuts. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ05026
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20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

Ô FLEURS CHICS
D'ANTAN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 195 B Rue
Nationale
33 240 ST ANDRE DE CUBZAC
805 078 987 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT ET D'OBJET
Aux termes d'une délibération en date
du 8 Mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire :
- a pris acte de la démission de M.
TRIJEAU Christophe, à compter du 8 mars
2019 des fonctions de gérant de la so
ciété ;
- a nommé M. Petter BEAURAIN, de
meurant 12 rue du Lavoir 17 130 COUX,
à compter du 8 mars 2019 pour une durée
illimitée au fonction de gérant ;
- a décidé d'étendre l'objet social aux
activités de vente à emporter en magasin
et en boutique en ligne de vins et spiri
tueux, organisation d’atelier floral, organi
sation d’évènementiel et coaching et
conseil en mariage et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ05264

DUTOUR - DE RUL LACOSTE - PAGES - PELLETLAVEVE
Notaires Associés
34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

ZONTONE

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Chateau
Palanquey - Lieu Palanquey
33350 SAINTE COLOMBE
RCS Libourne 819 022 484

AVIS MODIFICATIF
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 28/02/2019 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 140 euros par apports en numéraire.
En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille
(1 000) euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1.140
(MILLE CENT QUARANTE EUROS).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne
Pour avis
La Gérance
19EJ05243

CRDM DEVELOPPEMENTS

SAS au capital de 100.000 euros
13 Petit Chemin de la Générale
33140 VILLENAVE-D’ORNON
752 210 450 RCS BORDEAUX
Aux termes d’un acte unanime des
Associés, en date du 1er février 2019, il a
été décidé :
- De nommer Monsieur Dominique
MAGNANT, demeurant à VILLENAVED’ORNON (33140), 13 Petit Chemin de la
Générale, en qualité de Président de la
Société à compter de cette date, en rem
placement de Monsieur Jean-Pierre DE
VEAUX, démissionnaire desdites fonc
tions.
- De transférer le siège social de la
Société de VILLENAVE-D’ORNON (33140),
13 Petit Chemin de la Générale, à MÉRI
GNAC (33700), Parc INNOLIN, 15 Allée
des Acacias, Lots 21/22. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
19EJ05218

LA GRISE DE BAZAS MAISON LABARBE

SAS au capital de 5.000 
Siège social : 5145 Grand
Peyrat, 33430 Bazas
844 462 887 RCS de Bordeaux
En date du 01/01/2019, les associés
ont pris acte de la cessation des fonctions
de Directeur Général de M. LABARBE
Serge démissionaire et décidé de modifier
l'objet de la société qui devient : Com
merce de gros de viandes et de produits
à base de viande.
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ05202

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Suivant acte de donation partage reçu
par Maître Gilles DUTOUR, Notaire à
BORDEAUX (Gironde), 34, cours du Ma
réchal Foch, le 16 janvier 2019, concer
nant la société par actions simplifiée
CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS
BEGLAISES au capital de 10.000 euros,
siège à SAINT MEDARD D’EYRANS
33650, 9 chemin de Matelot,
Il a été décidé un changement de pré
sident :
ANCIEN PRESIDENT : Monsieur Lau
reano DA COSTA DE ARAUJO, artisan,
époux de Madame Alice PEREIRA FER
NANDES, demeurant à BEGLES (33130)
30 rue Emile Combes
.
NOUVEAU PRESIDENT : Monsieur
Jean-Philippe DE ARAUJO, maçon, de
meurant à SAINT-MEDARD-D'EYRANS
(33650)
1 Bis route de Larchey, Céli
bataire.
L’article 37 des statuts se trouve modi
fié en conséquence
Pour avis
Le notaire.
19EJ05300

SCI ERUSTA

SCI au capital de 1 000 
8 rue Paul Gros 33270 Floirac
RCS 441 649 910 Bordeaux

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

SCP DUTOUR

Aux termes d’une assemblée générale
du 7 novembre 2017, les associés de la
SCI ERUSTA, représentant la totalité des
droits de vote et du capital social, qui est
divisé en 100 parts sociales de 10 € cha
cune, savoir :
M. Aydin ERUSTA 50 parts sociales n°
1 à 50
M. Mehmet ERUSTA 50 parts sociales
n° 51 à 100
décident à l'unanimité, conformément
à l'article 15 des statuts, de nommer
comme co-gérant M. Aydin ERUSTA de
meurant 6 rue Maucoudinat 33000 Bor
deaux à effet le 7/11/2017.
M. Aydin EURSUTA déclare frappé par
aucune incompatibilité ni interdiction et
accepté les fonctions de gérant.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ05285

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
PINEDE

Société civile immobilière
Au capital de 13 725 
Siège social : Domaine de la
Pinelle - 33840 Lerm Et Musset
RCS Bordeaux 429 041 320

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d' une Assemblée Générale
Extraordinaire du 4 septembre 2009,
Monsieur LORGNIER Axel Yves André
demeurant à Pyla Sur Mer (33115) 226 bd
de l'Océan Commune de La Teste De
Buch, a été nommé gérant à compter du
4 septembre 2009 en remplacement de
Madame DUSSILLOL Catherine Marie
Madeleine. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
19EJ05167
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SCI CHEMIN DE L’ILE

SCI au capital de 60978 
7 chemin de l’ile 33360 latesne
432759041 R.C.S. Bordeaux
Sigle : Sci chemin de l’ile Par décision
en date du 01/10/2016 il a été pris acte
de la nomination de Monsieur Emre DUR
MUS, demeurant 66 avenue Pierre Loti
33150 cenon 33150 Cenon en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 01/10/2016
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Recai USTA, Gérant démis
sionnaire. Autres modifications :- Change
ment de représentant légal : en assemblée
générale du 01/10/2016. Il a été décidé à
l’unanimite MR Durmus Emre a été dési
gné en qualité d’administrateur légale de
la sci chemin de l’ile en remplacement de
Mr Usta Recai. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ05298

GCPD BATIMENT

SASU au capital de 1000 
11 Rue Galin,
33100 BORDEAUX
848949384 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 22/03/2019 il
a été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 22/03/2019,
pour GCP BATIMENT. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ05235

EY VENTURY Avocats
100 rue Albert Caquot
Espace Berlioz
06410 BIOT SOPHIA ANTIPOLIS
Suivant PV de l'AGM du 28/12/2018 de
la SARL "SOCCER PARK BORDEAUX"
au capital: 100.000 €, siège social: BOR
DEAUX (33300) 9 rue Dumont d'Urville,
789 726 346 RCS BORDEAUX, il a été
décidé le changement de dénomination de
la société qui devient désormais: LE FIVE
BORDEAUX à compter de ce jour. Forma
lités au RCS de BORDEAUX
19EJ05266

MALARTIC PRESSE

SNC au capital de 1525 
Siège social :
CENTRE COMMERCIAL
MALARTIC 33 170 GRADIGNAN
428 846 661 RCS de Bordeaux

TRANSFORMATION DE
SOCIETE
L'AGE du 28/02/2019, a décidé de
transformer la société en Société à res
ponsabilité limitée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 28/02/2019
et a nommé en qualité de Gérant Madame
LEFRANCOIS épouse PEYRADE Martine,
Andrée, Thérèse
, demeurant, 23 bis rue de Bénédigues
33 170 GRADIGNAN
Accès aux assemblées et vote : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées, quel que soit le nombre de ses parts
sociales, chaque part sociale donnant droit
à une voix.
Transmission des parts sociales : Ces
sion libre entre associés et soumise à
agrément dans les autres cas.
L’AGE du 28/02/2019 a décidé par
ailleurs
de modifier le nom de l’entreprise
comme suit à compter du 28/02/2019 :
MCSL DEVELOPPEMENT
de transférer le siège social à 23 bis
rue de Bénédigues, 33 170 GRADIGNAN
de modifier l’activité de l’entreprise
comme suit, ainsi la société exploitera à
compter du 28/02/2019 un fonds de com
merce avec les activités suivantes :
- la promotion immobilière,
- le marchand de biens
- l'achat et la vente de biens immobiliers
propres,
- la propriété, la construction non réa
lisateur, la revente, la location et la gestion
de tous terrains, immeubles ou biens im
mobiliers de toute nature
- et plus généralement toutes opéra
tions commerciales, financières, mobi
lières et immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
pouvant en favoriser le développement.
Modification du RCS de Bordeaux
19EJ05306

SCM KINOS
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du19
janvier 2019 de la société dénommée SCM
KINOS, société de moyens au capital de
8.340 euros, dont le siège social à BOR
DEAUX (33200) 196 rue Pasteur, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
750 541 203,
Madame Justine GUY a été nommée
aux fonctions de co-gérante de ladite so
ciété.
Les formalités consécutives seront ef
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis.
Signé : Le gérant
19EJ05154

IMPORT DISTRIBUTION

SAS au capital de 110 000 
Siège social : 12 Bis Avenue
Antoine Becquerel, 33600
PESSAC
528 976 699 R.C.S. BORDEAUX
La société GARGANTUA, SARL au
capital de 2 000 000 €, dont le siège social
est 81 av Victor Hugo, 75116 PARIS,
immatriculée au RCS sous le numéro 844
884 379, a été nommée, à compter du
2/01/19, en qualité de Présidente en rem
placement de Monsieur Anthony GAB
BAY, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
19EJ05161
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DUTHIL

Société à Responsabilité limitée
au capital de 2.150 euros
Siège social : 56 Ter Rue de
Carbon-Blanc
33440 AMBARES ET LAGRAVE
519 643 258 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 16 février
2019, il résulte :
L’associé unique de la Société DUTHIL
a décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à comp
ter du 16 Février 2019. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 2.150 euros. Il est divisé en 4 300
parts sociales, de 0.50 euros chacune.
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 2.150 euros. Il est divisé en 4 300
actions de 0.50 euros chacune entière
ment libérées.
Forme
Ancienne mention : Société à Respon
sabilité Limitée Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée
Administration
Anciennes mentions : gérant :
Benjamin DUTHIL,
demeurant 46 avenue de la Garonne –
33440-SAINT LOUIS DE MONTFER
RAND
Nouvelles mentions : président
Benjamin DUTHIL,
demeurant 46 avenue de la Garonne –
33440- SAINT LOUIS DE MONTFER
RAND
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
pour toutes cessions à des tiers
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ05317

LIBDIS

SARL au capital de 76 224,51 
Siège social : 25 place Abel
Surchamp, 33500 LIBOURNE
398 485 474 RCS LIBOURNE
L’Associé unique a décidé le
01/02/2019 de modifier l'objet social de
cette façon : Exploitation d'un fonds de
commerce de type supermarché ; et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis, la Gérance
19EJ05316

DOLERIC

PRO FINANCEMENT
CONSEIL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 9001 rue Jean
Gabriel Domergue
33000 BORDEAUX
792 718 686 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Par décision de l’associé unique en
date du 14/02/2019, il a été décider d’ap
porter les modifications suivantes à comp
ter du 14/02/2019 :
- Capital social : le capital social est
augmenté de 112.500 € par apport en
nature ; portant le capital social de 1.000 €
à 113.500 €
- Dénomination : ATL CAPITAL
- L’objet social est complété par : acti
vité de sociétés Holding; l'exécution de
prestations, de tous services, de conseil
en entreprise, d'animation à caractère fi
nancier, commercial, technique et straté
gique
- Siège social : 8, rue Pierre Georges
Latécoère – 33700 Merignac
Les articles 2 (objet social), 3 (dénomi
nation), 4 (siège), 6 (apports) et 7 (capital)
des statuts de la Société ont été mis à jour
en conséquence.
Pour avis
La Gérance
19EJ05319

LABORATOIRE PHENOBIO
SAS
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 24.000 
Divisé en 2.400 actions de 10
Euros chacune
Siège Social : ZA « Les Pins
Verts » - 22 Allée Migelane –
33650 SAUCATS

AVIS DE REMPLACEMENT
DU PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 15 mars 2019, Monsieur
Marc Verthongen, demeurant à Nestor de
Tierestraat 16 bus 21, 8300 Knokke, Bel
gique, a été nommé président de la société
à compter du 15 mars 2019 en remplace
ment de Monsieur Xavier Vitrac, démis
sionnaire.
Pour avis
Le président
19EJ05310

EURO SERVICES VITI

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

« SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
PATRICK PHELINE – JEANCLAUDE SABY –
VÉRONIQUE DEHANT –
EDGAR BALIAN –
NOLWENN DIRIS »
Société Civile de Moyens
au Capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 151 rue du
Tondu – 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 453 272 783

CHANGEMENT
DÉNOMINATION ET
TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant AGE en date du 27 février 2019,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société en SCM CHIRANGIO
NCBT, de transférer le siège social à
compter du 4 mars 2019 à la Nouvelle
Clinique Bordeaux Tondu, Bâtiment des
consultations médicales, 46 B Avenue
Jean Alfonséa, CS 20048, 33272 FLOI
RAC cedex, et de nommer en qualité de
cogérants de la société et pour une durée
illimitée, à compter du 27 février 2019,
Monsieur Patrick Phéline demeurant 43
rue Lafitte 33400 Talence, Mme Véronique
Dehant demeurant 17 Les Jardins de San
Michele 33700 Mérignac, Monsieur Edgar
Balian demeurant 60 Impasse des lac
taires 33127 St Jean d'Illac, Madame
Nolwenn Diris demeurant 74 Chemin de
Couhins 33140 Villenave d'Ornon, et à
compter du 1er mars 2019 Madame Julie
Brouillet demeurant 52 rue Frantz Despa
gnet 33000 Bordeaux. Les articles 2 et 3
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis.
19EJ05322

SCI OLYMPE

Société Civile Immobilière au
capital de 150.000 euros Siège
Social : 7 rue du Colonel Bordes
33510 Andernos Les Bains
RCS Bordeaux 518 206 594
Aux termes de l’AGO du 4/3/2019
réunie extraordinairement, l’assemblée a
décidé de nommer M. Silvio Biscontin, de
nationalité française, demeurant 85Bis Bd
Suchet, 75016 Paris en qualité de cogé
rant de la société à compter de ce jour et
pour une durée indéterminée.
Inscription modificative au RCS de
Bordeaux.
19EJ05172

SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 19 Rue Fernand
Pillot
33133 GALGON
810 698 373 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

SAS au capital de 5000 
13 RUE DU THEATRE
33500 LIBOURNE
840668032 R.C.S. Libourne

CHANGEMENT DE
GERANT

Suivant décision unanime des associés
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DAMREMONT prise en assemblée géné
rale extraodinaire du 1er mars 2019, il a
été décidé le changement de gérant.

Sigle : HPS POSE Par décision de
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 22/03/2019 il a été pris acte de la
révocation de Monsieur Ludovic DAR
QUEST en qualité de Directeur Général à
compter du 22/03/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne
19EJ05303

Aux termes d'une délibération en date
du 25/03/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision de Mme Séverine
BAZIN de démissionner de ses fonctions
de gérante et a nommé en qualité de
nouveau gérant Mr Cédric MASSIAS,
demeurant 3, La Basse Faucherie – 33570
MONTAGNE pour une durée 12 mois à
compter de ce jour.
19EJ05308

Monsieur Patrick BOUYROUX demeu
rant à LATESTE DE BUCH (33260) do
maine « les Chênes Jaumard » CAZAUX
a été nommé gérant en remplacement de
Monsieur Christian BOUYROUX par suite
du décès de de ce dernier en date à AR
CACHON le 27 janvier 2012.
Pour insertion
Le Gérant
19EJ05286

HPS POSE
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SARL
6 rue du 11 Novembre 1918
33720 BARSAC
820 830 107 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 20
mars 2019 :
- l'assemblée des associés a décidé la
transformation de la Société en société
en nom collectif à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
- les associés ont décidé de modifier
l'objet social et de l'étendre à aux activités
de vente de tabac, presse et jeux. L'article
2 a été mis à jour en conséquence.
Madame Dolores GUICHENEY, asso
ciée et Monsieur Eric GUICHENEY, asso
cié, demeurant ensemble 25 rue du 11
Novembre 1918 (33720) BARSAC, ont été
désignés cogérants pour une durée illimi
tée.
Mention au RCS de Bordeaux.
19EJ05324

CARNIELLI JEAN PIERRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 622,45 
Siège social : 18 Route de
Chollet - 33760 FRONTENAC
RCS BORDEAUX 432 893 584

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 31/01/2019,
Madame Angela Lopez-Ruz épouse CAR
NIELLI, demeurant 18 Route de Chollet 33760 FRONTENAC a été nommé gérant
de la société en remplacement de Mon
sieur Jean Pierre CARNIELLI, et ce, à
compter du 01/01/2019.
Pour avis,
19EJ05323

NAVARRI DF

Société A Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège : 22 avenue du Pont
33410 CADILLAC
819 640 095 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale
ordinaire des Associés du 17/11/18, le
mandat de gérant de Monsieur Frédéric
NAVARRI n’est pas renouvelé. Monsieur
Didier NAVARRI assume seul les fonc
tions de gérant à compter de cette même
date.
Mention au RCS de Bordeaux.
19EJ05334

Aux termes de l’AGE du 11/3/2019 de
la société AKIBA FOOD SAS ayant son
siège social à BORDEAUX, 14, rue de
Guienne, inscrite au RCS BORDEAUX
838 586 113, il a été pris acte de la dé
mission de Mr Guillaume MVONO
NGUEMA, de ses fonctions de Président,
à compter de cette date, et Mr Mahadjir
TOURGOUDI, demeurant à VILLENAVE
D'ORNON, 41, rue Élie Lourmet, a été
nommé en qualité de nouveau Président
pour une durée illimitée. Pour avis.
19EJ05356

VENDREDI 29 MARS 2019

47

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 01 Mars 2019 a décidé de :
- transférer le siège social de VILLE
NAVE D’ORNON (33140) - 161 avenue
des Pyrénées àFLOIRAC (33270) – 5
Avenue Jean Alfonséa, à compter de ce
jour.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
La Gérance
19EJ05018

SCI LE BRESIL

Société Civile Immobilière
au capital de 1 200 
RCS BORDEAUX 451 231 476

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision collective extraordinaire
du 20 mars 2019 les associés de la SCI «
Le Brésil » ont décidé de modifier le siège
social de la société, les mentions légales
précédemment publiées seront ainsi mo
difiées :
Ancienne adresse : 3 Impasse Rudolf
DIESEL bâtiment B 33700 MERIGNAC
Nouvelle adresse : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 3440 Talence
Les statuts de la société ont été modi
fiés en conséquence.
Pour avis, la Gérante
19EJ05065

« S.C WILSON»

Société civile
au capital de 150 009,83 euros
408 413 367 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision collective extraordinaire
du 20 mars 2019 les associés de la SC
Wilson ont décidé de modifier le siège
social de la société, les mentions légales
précédemment publiées seront ainsi mo
difiées :
Ancienne adresse : 3 Impasse Rudolf
DIESEL bâtiment B 33700 MERIGNAC
Nouvelle adresse : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 3440 Talence
Les statuts de la société ont été modi
fiés en conséquence.
Pour avis, la Gérante
19EJ05064

SCI LES 2 DRAGONS

SCI au capital de 300,00 Euros
15 LOT HAMEAU DE
CANTERANE, O BAT O,
33750 BEYCHAC ET CAILLEAU
848820221 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Villa 7, 75 Rue Desbassyns,
97438 SAINTE-MARIE à compter du
18/03/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint Denis et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ05017

SCI DU BASSIN DES 2
FRERES

Société civile immobilière
Au capital de 1524.49
Rcs Bordeaux 433 532 678
Siège Social : 85 rue du Gal de
Gaulle – 33260 LA TESTE
Aux termes d’une AG en date du 16
mars 2019, il a été décidé :
- De transférer le siège social à comp
ter du 16 mars 2019 à l’adresse suivante :
21 ter rue Jean DASSIE, 33260 La Teste
de Buch,- La démission des fonctions de
gérant de Monsieur Vidal Cédric à comp
ter du 16/03/2019,- La Nomination pour
premier Gérant de la société pour une
durée illimtée, à compter du 16 mars 2019
de Madame Conti épouse Vidal demeurant
21 Ter Rue Jean DASSIE, 33260 La Teste.
La modification sera effectuée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le gérant
19EJ05133

LVME

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 19 E Rue Blaise
Pascal
33290 BLANQUEFORT
532 101 144 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2019, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 19 E
Rue Blaise Pascal 33290 BLANQUEFORT
au 21 Avenue du Générale de Gaulle
33290 BLANQUEFORT à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis, la Gérance.
19EJ05036

B.L. CONSULTING

EURL au capital de 100 000 
Siège social : 5 Impasse de
Cazaous
33320 LE TAILLAN MEDOC
751 793 654 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 04/03/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 35
Chemin Profond 33320 LE TAILLAN
MEDOC à compter du 04/03/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04621

JTM3T

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 171 RUE LECOCQ
33000 BORDEAUX
838 765 741 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 18/03/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 40
ALLEE DU GOLF 33510 ANDERNOS
LES BAINS à compter du 18/03/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04878
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SARL LAX ET CO

3 rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX
Tél. : 05 57 19 12 12
sagec@actheos.com

AGRITALENTS

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 48, Route de la
Chaise, 33450 MONTUSSAN
841 327 729 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Par décision du 11/03/2019, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social du 48, Route de la Chaise,
33450 MONTUSSAN au 11 ter avenue du
C.E.S 33450 ST LOUBES à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ05408

SARL au capital de 2 000 
Siège social : 87 Quai de
Queyries, Espace DArwin
33100 BORDEAUX
814 655 312 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE ET
MODIFICATION
Suite a l'Assemblé Générale du
13/3/2019,
Il a été décidé de transférer le siège
social au ZA Docks Maritime, Bat 5 D Bis,
Quai Carriet33310 Lormont a compter du
1 Avril 2019.
L'article 4 des statuts a été modifiée en
conséquence.
Par la même occasion Les Statuas de
la société ont été modifiée avec ajout de :
"Production de façon artisanales et
vente des produits alimentaires d'inspira
tion Scandinaves"
L'article no 2 de statuts ont été modifiée
en conséquence
19EJ05190

AQUIT-TECH CHAUFFAGE

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

EURL GONCALVES
SAMUEL

SARL au capital de 68 000 
Siège social : 60 rue des
Huttiers 33980 Audenge
490 813 615 RCS Bordeaux
L'associé unique a décidé le 15/03/19
de transférer le siège social au 9 Rue de
l'Escouarte 33980 AUDENGE à compter
du 01/04/19, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour Avis.
19EJ05426

Sigle: A.T.C.
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social: 5 chemin du
Ruisseau
33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 511 451 627

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 15.03.2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 55 route de
Fourc BP023 (33610) CESTAS à compter
du 31.03.2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ05482

RECSTON

SOLUTIONS HABITATS

Par décision de L'Associé Unique en
date du 25/03/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
172 Rondeau, 33880 Cambes à compter
du 01/04/2019. Présidence : Monsieur
Nicolas de Laforcade, demeurant 172
Rondeau, 33880 Cambes La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris
19EJ05357

Sigle : SH Par décision du Gérant en
date du 27/03/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
5 ALLEES TOURNY, 33000 BORDEAUX
à compter du 27/03/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Libourne
19EJ05466

SASU au capital de 100 
45 rue Villiers de l'Isle-Adam
75020 Paris
810480095 R.C.S. Paris

ATTITUDES ET MARQUES

SARL au capital de 2.000 
Siège social : 3 villa Sans Souci,
92140 Clamart
517 513 545 RCS de Nanterre
L'AG Mixte du 25/02/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 38
rue Pelleport, 33800 Bordeaux, à compter
du 25/02/2019- Nommer en qualité de
Gérant M. Delouette Michel, demeurant 38
rue Pelleport, 33800 Bordeaux, en rem
placement de Mme Delouette Ilona Radia
tion au RCS de Nanterre et ré immatricu
lation au RCS de Bordeaux
19EJ05252

SARL au capital de 1000 
LIEU DIT LAVAU
33710 BOURG
835365040 R.C.S. Libourne

ECHOS
GIRONDINS
JUDICIAIRES

GIRONDAIR

S.A.R.L. au capital de 30 500 
Siège social : 161 AVENUE DES
PYRENEES
33140 VILLENAVE D'ORNON
R.C.S : 401 032 289 RCS
BORDEAUX

SERVICE
ANNONCES
LEGALES

TÉL. 05 56 52 32 13
FAX : 05 56 48 51 29
INTERNET :
annonces-legales@echos-judiciaires.com
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SNC MARC SANGNIER

AQUITAINE PROMOTION

Société en Nom Collectif au
capital de 5 000 
RCS Bordeaux 498 793 470

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 000 euros
RCS BORDEAUX 433 116 191

TRANSFERT DU SIÈGE

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SAS Aquitaine Promotion ont
décidé du transfert du siège social de la
société :

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SNC MARC SANGNIER ont
décidé du transfert du siège social de la
société :
Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège: 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le gérant
19EJ05066

SNC ESPACE BLERIOT

Société en nom collectif
au capital de 10 000 
RCS Bordeaux N° 502 136 286

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SNC Espace Blériot ont décidé
du transfert du siège social de la société :
Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le président
19EJ05068

«LE XV»

Société Civile de ConstructionVente au capital de 2 000 
RCS BORDEAUX 825 051 378

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SCCV LE XV ont décidé du
transfert du siège social de la société :
Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le Gérant
19EJ05070

TENEO SUITES

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
RCS BORDEAUX 804 569 952
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SAS TENEO SUITES ont décidé
du transfert du siège social de la société :
Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le président
19EJ05080

SARL VODIANOÏ

SARL au capital de 10 000 
RCS BORDEAUX n°815 318 902
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la ont décidé du transfert du siège
social de la société :
Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le président
19EJ05074

Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le président
19EJ05081

« HERITAGE URBAIN »

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 euros
489 402 883 R.C.S. BORDEAUX
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SAS HERITAGE URBAIN ont
décidé du transfert du siège social de la
société :
Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le président
19EJ05082

SCCV 58 RUE MARC
SANGNIER

Société Civile de construction
vente au capital de 2 000 euros
RCS BORDEAUX 833 430 051
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SCCV 58 Rue Marc Sangnier
ont décidé du transfert du siège social de
la société :
Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le président
19EJ05072

J.M.P.C

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
RCS BORDEAUX 493 239 453
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SARL JMPC ont décidé du
transfert du siège social de la société :
Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le président
19EJ05073

« LE QUARRELET
GENERAL »

MAINTENANCE ET
RENOVATION
IMMOBILIERE N°1

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital social de 1.000 Euros
Siège social : 48 Cours Aristide
Briand – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 790 924 021

AVIS DE PUBLICITE
Le soussigné, Yannis CHERAT, asso
cié Président de la société par actions
simplifiée Unipersonnelle MAINTENANCE
ET RENOVATION IMMOBILIERE N° 1,
demeurant 48 Cours Aristide Briand –
33000 BORDEAUX,
Déclare qu’aux termes de la décision
de l'associé unique du 28 Décembre 2018,
il résulte que le siège social de la société
MRI N°1 a été transféré à BORDEAUX
(33000) – 206 Rue Naujac, à compter du
1ER JANVIER 2019.
L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ05121

MANDRON

S.C.M au capital de 280 euros,
siège social : 209 rue Mandron,
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux D 481 374 189

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociées qui a eu lieu le 2 mars 2019, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 4 mars 2019, du 209 rue
Mandron, 33000 BORDEAUX au 249 rue
Mandron, Résidence les Noisetiers,
33000BORDEAUX.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ05086

MCN

SARL
au capital social de 540 000 
Siège social : 13 rue du Port de
Moricq, 85750 ANGLES
SIREN 843 371 733 R.C.S. LA
ROCHE SUR YON
Le 14/02/2019, l'AGE de cette société
ayant pour gérante Mme Marie-Claude
NIVET, demeurant 6 rue des anciennes
écoles à Pessac (33600) a décidé de
transférer le siège social au 6 rue des
anciennes écoles, 33600 PESSAC, à
compter du 10/12/2018. En conséquence
elle sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ04638

« FONCIERE
D'AQUITAINE »

Société en Nom Collectif
au capital de 5 000 euros
RCS BORDEAUX 831 114 814

SAS à capital variable
820 037 869 RCS Bordeaux

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SNC LE QUARRELET GENE
RAL ont décidé du transfert du siège social
de la société :

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SAS FONCIERE D'AQUITAINE
ont décidé du transfert du siège social de
la société :

Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le gérant
19EJ05076

Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le président
19EJ05071

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

SCI JUPITER
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 16 mars
2019, il a été décidé de transférer le siège
social à BORDEAUX (33100) - 372, ave
nue Thiers à compter du 21 mars 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, la Gérance.
19EJ05146

SARL ALYDIA

SARL au capital de 1 000 
8 avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny
33110 Le Bouscat
RCS Bordeaux 750 931 404

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 20 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social de la société du 8
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
33110 Le Bouscat au 110 rue Raymond
Poincare 33110 Le Bouscat, à compter
rétroactivement du 11 mars 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis le Gérant.
19EJ05102

RUBI PARTICIPATIONS

SC au capital de 21 700 000 
Siège social : 12 chemin de
Lugan
33610 CESTAS
539 131 904 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
20/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 allée de la Crabette
33600 PESSAC à compter du 20/03/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05117

STUDY'O

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion
33400 Talence
RCS BORDEAUX n° 804 571
677
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 mars 2019 les asso
ciés de la SAS STUDY'O ont décidé du
transfert du siège social de la société :
Ancien siège : 3 Impasse Rudolf DIE
SEL Bâtiment B 33700 Mérignac
Nouveau siège : 210 Avenue de la
Mission Haut Brion 33400 Talence
Pour avis, le président
19EJ05078
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ASSOCIATION ADOMI

VINTAGE PARTNERS

Société civile immobilière
au capital de 100 000 euros
Siège social : 50, rue Jules
SIMON 33500 LIBOURNE
814 868 329 RCS LIBOURNE

Société par actions simplifiée
au capital de 136 000 
Siège social : 1, Lieu-dit
Beythies 33420 GUILLAC
750 901 712 RCS Libourne

TRANSFERT DE SIEGE

L’AGE du 07/02/2019 a décidé, à
compter du même jour, de transférer le
siège social au 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS et a modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.

Aux termes d'une délibération en date
du 21 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé
de transférer le siège social du 50, rue
Jules SIMON, 33500 LIBOURNE au 22
Place Abel Surchamp 33500 LIBOURNE
à compter du 21 MARS 2019, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ05185

NATURE BIKE

SARL à associé unique au
Capital de 3 000  Siège Social :
68 avenue de Bordeaux
33340 LESPAKRE MEDOC
RCS Bordeaux B 845 114 255

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Par décision du 7 Mars 2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société au centre commercial
EURONAT route de Dépée 33 590
GRAYAN ET L'HOPITAL à compter du
7Mars 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ05164

WINESPACE

Société par actions simplifiée
au capital de 2.500 
Siège : 7 route de Pont à
Mousson 54470 THIAUCOURT
REGNIEVILLE
824522809 RCS de NANCY
Par décision de l'AGE du 21/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 25/03/2019 au 37 Cours
Georges Clémenceau 33000 BOR
DEAUX.
Président: M. LAITHIER JULIEN 8
chemin des Mollués 25410 VILLARS ST
GEORGES
Radiation au RCS de NANCY et réimmatriculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ05137

ACTIO SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 149 rue Bouthier
33100 BORDEAUX
450 369 921 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
13 Mars 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 149 rue
Bouthier 33100 BORDEAUX au 356,
avenue de l'Argonne - Lot 21 - 33700
MERIGNAC à compter du 1er avril 2019,
et de modifier en conséquence l'article n°
4 des statuts.
Pour avis La Gérance
19EJ05225

Radiation au RCS de Libourne et im
matriculation au RCS de PARIS.
19EJ05456

BOUZIGUET

SCI au capital de 100  Siège
social : 535 Av Denis Papin
33260 LA TESTE DE BUCH
822 773 354 RCS BORDEAUX
Par AGE du 17.01.2019, le siège social
a été transféré du 117 Rue Nicolas Apert
33260 LA TESTE DE BUCH, au 535 Av
Denis Papin 33260 LA TESTE DE BUCH,
à compter du même jour.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05192

EUROP'DECO

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 149 Rue Bouthier
33100 BORDEAUX
424 962 280 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
13 mars 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 149 Rue
Bouthier, 33100 BORDEAUX au 356,
avenue de l'Argonne - Lot 21 - 33700
MERIGNAC à compter du 1er avril 2019,
et de modifier en conséquence l'article n°
4 des statuts.
Pour avis - La Gérance
19EJ05213

LESPIET

SCI au capital de 600 
33 route de Villandraut,
33730 UZESTE
815346903 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 3 LESPIET-SUD, 33730
UZESTE à compter du 15/03/2019. Autres
modifications :- il a été décidé de modifier
le capital de la société en le portant de
600 Euros à 800 Euros Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ05205

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes d’une décision de l’associé
unique, en date du 15 février 2019, de la
Société NOLANIBATS, SAS au capital de
279.046 €, 1 rue Jean-Baptiste Corot –
33160
Saint
Médard
en
Jalles,
817.390.834 RCS BORDEAUX, il a été
décidé de transférer son siège social au
4 rue de Gelès – 33160 Saint Médard en
Jalles et ce à compter du même jour et de
modifier l’article 4 des Statuts en consé
quence.
19EJ05177

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

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

CASTOR PARK

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

BFOX

Société par actions simplifiée,
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieudit Le Moulin
Blanc, 33 920 SAINT
CHRISTOLY DE BLAYE
811 353 655 RCS LIBOURNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 1 impasse du
Camin du Nen
33380 MIOS
844124981 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 29/06/2018, la so
ciété CASTOR PARK a décidé de trans
férer le siège social du Lieudit Le Moulin
Blanc, 33720 SAINT CHRISTOLY DE
BLAYE au 21 Route des Lacs 33240 ST
LAURENT D’ARCE et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification au RCS de LIBOURNE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ05239

Aux termes d'une décision en date du
22 mars 2019, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 1 impasse
du Camin du Nen, 33380 MIOS au Centre
Commercial AUCHAN rue des Fonderies
33380 BIGANOS à compter du 22 mars
2019, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. LA GERANTE
19EJ05228

Pour avis.

Cabinet CGECA
36 av du parc pereire
33120 ARCACHON
Tél : 09.53.49.39.80

CARAMBOWL

EURL au capital de 2 000
42 Quai de Bacalan 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 843 700 154

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 5 mars 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 42 Quai
de Bacalan 33000 BORDEAUX à compter
du 05 mars 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ05293

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

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Suivant décision de l’associé unique en
date du 1.03.2019 de la société VENT ET
VOILE, SARL au capital de 1 000 €,
848 376 182 RCS BORDEAUX, il a été
décidé de transférer le siège social du 81
rue Hoche – 33200 BORDEAUX au 40,
Rue des Sables - 97434 SAINT GILLES
LES BAINS, à compter du 1.03.2019 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Le Président
19EJ05267

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

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LANTIER

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social : 204 allée des
Ecluses
33260 LA TESTE DE BUCH
400 705 570 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 25 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 204 allée des Ecluses
33260 LA TESTE DE BUCH au 41 allée
des Prés Salés 33470 GUJAN MESTRAS
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance.
19EJ05226

Suivant décision de l’associée unique
en date du 1.03.2019 de la société LES
FLAMBOYANTS, SARL au capital de 1
000 €, 848 773 073 RCS BORDEAUX, il
a été décidé de transférer le siège social
du 81 rue Hoche – 33200 BORDEAUX au
40, Rue des Sables - 97434 SAINT
GILLES LES BAINS, à compter du
1.03.2019 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Le Président
19EJ05277
DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr
Par AGEX du 30/08/2018, les associés
de la société civile LOGAR, capital :
303.000,00 Euros, RCS Bordeaux
503 862 187, ont décidé de transférer le
siège social de CUBZAC-LES-PONTS
(33240), 7 rue du 19 mars 1962 à MERI
GNAC (33700), 33 rue Armand Gayral.
19EJ05291
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AIR MEDICAL SANTE
ALIENOR

SAS
au capital de 20 000 euros
Siège social : 28 avenue des
Mondaults 33270 FLOIRAC
529 079 071 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision du
15/03/2019, la Présidente de la SAS AIR
MEDICAL SANTE ALIENOR, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social au 10 Avenue
des Mondaults 33270 FLOIRAC à compter
du 15/03/ 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
Le Président
19EJ05397

FIDECO

SASU
au capital de 3 000 
Siège social : 28 avenue des
Mondaults 33270 FLOIRAC
511 611 469 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision du
15/03/2019, le Président de la SASU FI
DECO, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social au 10 avenue des Mondaults 33270
FLOIRAC à compter du 15/03/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
Le Président
19EJ05390

TRAVEL WINE MAKERS

Société par actions simplifiée
au capital de 12 000  Siège
social : 4 Rue Gambetta - 24610
VILLEFRANCHE DE LONCHAT
RCS BERGERAC 843 448 119
Aux termes d'une délibération en date
du 6 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée TRAVEL WINE
MAKERS a décidé de transférer le siège
social du 4 Rue Gambetta - 24610 VILLE
FRANCHE DE LONCHAT au 221 perriche
- 33750 BEYCHAC ET CAILLEAU à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 843 448 119 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Président : Monsieur Benoît SEBAS
TIEN, demeurant 4 Rue Gambetta - 24610
VILLEFRANCHE DE LONCHAT
POUR AVIS Le Président
19EJ05331

BATIMMOO

SCI au capital de 300 
Siège social : 9a rue rosemonde
gérard
33160 ST MEDARD EN JALLES
838 795 011 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
25/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 rue de gélès 33290
BLANQUEFORT à compter du 25/03/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05336

AIRLOC

SAS
au capital de 240 000 
Siège social : 28 avenue des
Mondaults 33270 FLOIRAC
495192403 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision du
15/03/2019, la Présidente de la SAS
AIRLOC, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social au 221 avenue Pasteur 33270
FLOIRAC à compter du 15/03/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ05396

LUCANNA MENUISERIES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 
Siège social : 8 D Rue des
Archers, 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC
452087570 RCS BORDEAUX

BMG GOUDRONNAGE

BMG
SAS au capital de 1 000 
Siège social : 237 AVENUE DE
SOULAC
33320 LE TAILLAN MEDOC
833 429 350 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/03/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au ZA
DE CHAGNEAU 24 ALLÉE DE CHAGNEAU 33460 ARSAC à compter du
01/04/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05337

SCI DE LA JALLES

Avenue Pierre Bourgouin
33127 Martignas / Jalles
SCI au capital de 4 573,47 
RCS Bordeaux 319 180 519

Aux termes d'une décision en date du
01 septembre 2018, l'associé unique a
décidé :

TRANSFERT DU SIÈGE

- de transférer le siège social 8 D Rue
des Archers, 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC au 2 chemin du marchand de
lies 33 550 LESTIAC à compter du 1er
septembre 2018 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ05280

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 17 mars 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 11
rue Sainte Cécile 33000 Bordeaux à
compter du 30 mars 2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ05339

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

REGIE CONSEILS

SAS
au capital de 80 000 
Siège social : 28 avenue des
Mondaults
33270 FLOIRAC
491387361 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision du
15/03/2019, le Président de la SAS REGIE
CONSEILS, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social au 10 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC à compter du 15/03/2019
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis
Le Président
19EJ05379

EVOLVING MEDICAL
CONSULTING

SARL
au capital de 3 000 
Siège social : 28 avenue des
Mondaults
33270 FLOIRAC
751 903 683 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision du
15/03/2019, la gérance de la SARL EVOL
VING MEDICAL CONSULTING a décidé
de transférer le siège social au 10 avenue
des Mondaults 33270 FLOIRAC à compter
du 15/03/2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ05373

LA PLUME

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Lieudit Pelerin
33230 LAGORCE
819 087 701 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes de délibérations en date du
1er avril 2019, l’associé unique de la so
ciété a décidé de transférer le siège social
du 2 Lieudit Pelerin, 33230 LAGORCE au
4 lieudit Pèlerin 33230 LAGORCE à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la gérance.
19EJ05385

SCI DU PRESSOIR

SCI
au capital de 20 000 Euros
Siège social : 2 Allée Rubens
95270 BELLOY EN FRANCE
502 602 139 RCS Pontoise
Aux termes des Décisions des Associés
en date du 19/02/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 12 Chemin
des Gauberts 33750 CADARSAC.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
L’objet et la durée de la société restent
inchangés.
La radiation sera effectuée au RCS de
Pontoise.
La nouvelle immatriculation sera effec
tuée au RCS de LIBOURNE
19EJ05234

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

ENZYA

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : Résidence Les
Ecureuils
1 rue des Oyats
33740 ARES
818 398 992 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Le 25 mars 2019, l'associé unique a
transféré le siège social au : Résidence
de la Presqu’île - 27 avenue de la
Presqu’île - Appt D11 - 33950 LEGE CAP
FERRET, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
19EJ05395

LOGIRIS

SARL
au capital de 515 235 
Siège social : 28, avenue des
Mondaults
33270 FLOIRAC
392023495 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision du
15/03/2019, la gérance de la SARL LOGI
RIS a décidé de transférer le siège social
au 221 Avenue Pasteur 33270 FLOIRAC
à compter du 15/03/2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ05393

BG IMMO

SCI au capital de 100 
Siège social : 38 bis av des 2
ponts
33600 PESSAC
481 974 873 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
22/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 route du vieux bourg
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS à
compter du 22/03/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05392

A2CTP

Forme : SARL.
Capital social : 2000 euros.
Siège social : 9 Pouchane,
33490 Verdelais.
824837561 RCS BORDEAUX.

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
11 mars 2019, l'associé unique a décidé,
à compter du 1 janvier 2019, de transférer
le siège social à 377 Route de l'Ange,
33490 Verdelais.
Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05296
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DISSOLUTIONS

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

COUGOUILLES PATRICK
CONSULTING

SARL au capital de 8.000 
ZA Coudannes Sud
33720 LANDIRAS
RCS BORDEAUX B. 451 776 298

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 20 mars 2019 et
tenue au siège social a décidé la dissolu
tion de la société à compter du 1er avril
2019 et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel et conformément
aux statuts. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la
clôture de celle-ci. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés a été fixé au 45
lieu-dit Gampe 33210 SAINT PIERRE DE
MONS, siège de la liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur M.
COUGOUILLES Patrick, né le 31 octobre
1965 à Bordeaux, de nationalité française,
demeurant 45 lieu-dit Gampe 33210
SAINT PIERRE DE MONS, en lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus, sous
réserve, de ceux exclusivement réservés
par la loi à la collectivité des associés,
dans le but de lui permettre de mener à
bien les opérations en cours, réaliser
l'actif, apurer le passif et répartir le solde
entre les associés dans le respect de leurs
droits.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.
Le liquidateur.
19EJ05147

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

ENTREPRISE DE
MACONNERIE CUNHA
JEAN

ENTREPRISE DE
MACONNERIE CUNHA
JEAN

SARL au capital de 9 450 euros
Siège social et siège de
liquidation : Peyroulet – 33760
ARBIS
392 498 481 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE réunie le 31.12.2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean CUNHA, demeurant à Peyroulet –
33760 ARBIS, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
Peyroulet – 33760 ARBIS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
19EJ04457

Le Liquidateur

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

FOP SOLUTIONS

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SARL TRANSGATER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 9 146,94 
Siège : la Barade, 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC
Siège de liquidation : 21 Chemin
de Périnot, 33370 TRESSES
330252354 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 1er
février 2019 au 21 Chemin de Périnot
33370 TRESSES a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean Yves SOUBIE LATAPIE, demeurant
21 Chemin de Périnot 33370 TRESSES,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 15 décembre 2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05193

SAS au capital de 2 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 8 Rue Jean Louis
Salafranque – 33540
BLASIMON
813 369 535 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
31.12.2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
M. Franck PINHEIRO, demeurant 8
Rue Jean Louis Salafranque – 33540
BLASIMON, 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 8 Rue
Jean Louis Salafranque – 33540 BLASI
MON. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
POUR AVIS
Le liquidateur
19EJ04572

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

SARL en liquidation au capital
de 9 450 euros
Siège social et siège de
liquidation : Peyroulet – 33760
ARBIS
392 498 481 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
03.01.2019 à ARBIS, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean CUNHA, demeurant à Peyroulet –
33760 ARBIS, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du
31.12.2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ04458
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

CAS-DENQUIN

SCEA en liquidation au capital
de 25 800,00 euros
Siège social et siège de
liquidation : 1 Viaud – 33230
BAYAS
501 136 063 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
03.01.2019 à BAYAS a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Thierry DENQUIN, demeurant 1
Viaud – 33230 BAYAS, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter rétroactivement du
31.12.2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ04177
C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

TRANSPORT PAGA FILS

SARL au capital de 12 000 
Siège social : 131 AVENUE DE
L'HIPPODROME
33320 EYSINES
R.C.S BORDEAUX 750 881 435
Aux termes d’une décision en date du
1er mars 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
19EJ05019

SCIDECOURCELLE

Société civile immobilière au
capital de 1000 euros
Siège Social: 19 Avenue DE
L'OCEAN (33680) LE PORGE
839204922 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 26
Mars 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société SCIDE
COURCELLE et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale a nommé comme
liquidateur Monsieur Jean François DE
COURCELLE demeurant 19 avenue DE
L'OCEAN à LE Porge (33680) avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 19 avenue DE L'OCEAN à
LE Porge (33680), adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05443

DATAFID

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 1 000  Siège
social : 9 rue des Charpentiers
33230 COUTRAS (Gironde)
833 839 426 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
- Les associés par une décision en date
du 28 janvier 2019, après avoir entendu
le rapport de Philippe SOU, liquidateur,
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat et ont constaté la clôture
des opérations de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
Le liquidateur
19EJ05444

SARL V.SERVICES

Au capital social de 500 Euros
Siège Social : 7 rue Emile
Videau 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 754 051 852

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision de l’associé unique en
date du 13 mars 2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 13 mars 2019.
Monsieur Vincent SAYE, a été nommé
en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé au 19
rue Jacques Bonnaire, 33 520 BRUGES.
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.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05447
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« GFA SOLA - VAYSSE »

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

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

GFA DES VIGNOBLES
CHATENOUD

COIFFURE OSÉ
ESTHETIQUE

Société civile au capital de
927 200 uros
Siège social : Bellevue
33570 LUSSAC
RCS LIBOURNE 408 503 761
Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ05020

4PLAY MANAGEMENT

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 10 ALLÉE DES
FLEURS
33360 QUINSAC
510 837 305 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/02/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 28/02/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Boris LA
VAL demeurant 5 CHEMIN DE BICHOU
LIN, 33360 QUINSAC avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5
CHEMIN DE BICHOULIN 33360 QUIN
SAC adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04955

S.A.R.L. en liquidation au capital
de 2 000 
Siège social : 285 Rue Nationale
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Siège de liquidation : 1, Impasse
Buffaud AUBIE ET ESPESSAS
33240 VAL DE VIRVÉE
789 789 179 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
28/02/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 28/02/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Christophe GRILLEAU demeurant
1, Impasse Buffaud AUBIE ET ESPESSAS
33240 VAL DE VIRVÉE, 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 1, Impasse Buf
faud AUBIE ET ESPESSAS 33240 VAL
DE VIRVÉE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au R.
C.S.. Pour avis. Le Liquidateur.
19EJ05042

EARL LES ÉCURIES DU
GAUDOUX

EXPLOITATION AGRICOLE À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
au capital de 103.380 
Siège social : Gaudoux
33790 SAINT-ANTOINE-DUQUEYRET-(GAUDOUX)
488 931 437 R.C.S. Bordeaux
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 30 décembre
2018, a été approuvée la fusion-absorp
tion de la société par la société EARL
VIGNOBLES BRUERE, exploitation agri
cole à responsabilité limitée au capital de
66728€, ayant son siège social à GRELET,
33790 PELLEGRUE, immatriculée à Bor
deaux sous le N°415 374 230, avec effet
au 31 décembre 2018 et, par conséquent,
l'assemblée générale a décidé de procé
der à la dissolution sans liquidation de la
société, avec effet à la même date. Pour
avis, par le mandataire BORGIA & CO,
avocats.
19EJ05105

4PLAY MANAGEMENT

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 10 ALLÉE DES
FLEURS
33360 QUINSAC
510 837 305 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/02/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 28/02/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ04956

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

GAVIMAT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 200 000 euros
Siège social et de liquidation : 1
Impasse des Mûriers
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 452 845 993

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21 mars 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Jé
rôme VIDAL, demeurant 4 bis Rue
Georges Mandel 33000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1
Impasse des Mûriers 33700 MERIGNAC.
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.
19EJ05056

SAS JEFF TRANSPORTS
EN FORMATION LITTE
JEAN FRANCOIS CER
VENDEE
SAS au capital de 18000
8 LOTISSEMENT DU BOIS
BEDAT 33190 NOAILLAC
822771341 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
12/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 12/03/2019,
nommé en qualité de liquidateurs Mon
sieur JEAN FRANCOIS LITTE, 8 LOTIS
SEMENT DU BOIS BEDAT, NOAILLAC,
33190 NOAILLAC, et Monsieur JEAN
FRANCOIS LITTE, 8 LOTISSEMENT DU
BOIS BEDAT, 33190 NOAILLAC 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
19EJ05061

LRDB

DEVELOPPEMENT
HOMMES & TERRITOIRES

SAS au capital de 1000 
CHATEAU BRIGNON 1 rue des
Vignes, 33560 CARBON BLANC
833474828 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
09/01/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 09/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Bernard LABBE, 18 cours Marc Nouaux,
33000 BOORDEAUX et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur Bernard
LABBE. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux
19EJ05053

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

Société civile en liquidation
au capital de 1.524 
Siège social : 28 bis allée des
grives 33470 GUJAN-MESTRAS
415 195 650 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 31
décembre 2018, l'assemblée générale
ordinaire a :
- approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur : M. LENORMAND Jérôme .
- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31 décembre 2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Le liquidateur.
19EJ05106

Société civile au capital de
1 000 Euros Siège Social :
ILLATS (Gironde)
18 Barrouil Ouest
RCS BORDEAUX : 752 357 723

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l'assemblée
générale mixte du 16 février 2019 à 11h,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.
A été nommé comme liquidateur, M.
Frédéric VAYSSE, demeurant à 18, Bar
rouil Ouest, 33720 ILLATS, 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 18,
Barrouil Ouest, 33720 ILLATS.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
L'assemblée générale de clôture de li
quidation de cette société a été tenue le
02 mars 2019 à 11h. Elle a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
M. Frédéric VAYSSE de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion, et constaté la clôture de liqui
dation à compter du 02 mars 2019.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
La gérance
19EJ05085

JOHN DRISSIA NINA

JDN
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 chemin de la
Prairie
33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES
511 252 413 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
05/12/2016, 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
19EJ05059

SCI LA FRATERNELLE
BOIS FLEURI

SCI au capital de 300  Siège
social : 12-14 avenue du 11
Novembre 33290 Blanquefort
482 450 301 R.C.S. Bordeaux
Avis - Par arrêt rendu le 04/02/2019, la
Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le
jugement du TGI de Bordeaux du
18/07/2017 prononçant la dissolution de
la société et ayant nommé comme liqui
dateur amiable la Selarl Laurent Mayon.
19EJ05088
CELOBOR SARL en liquidation au
capital de 40 000 € Siège social 34 Bou
levard de Ladonne 33600 PESSAC 395
105 091 RCS Bordeaux Suivant l'assem
blée générale ordinaire en date du
15/12/2018, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 15/12/2018.
Les comptes de la société seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux.
19EJ04179
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EARL VIGNOBLES
BRUERE

EXPLOITATION AGRICOLE À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
au capital de 66.728 
Siège social : GRELET
33790 PELLEGRUE
415 374 230 R.C.S. Bordeaux
En date du 30 décembre 2018, l'assem
blée générale de la société a approuvé la
fusion entre la société et la société EARL
LES ÉCURIES DU GAUDOUX, Exploita
tion agricole à responsabilité limitée au
capital de 103380€, ayant son siège social
AUX GAUDOUX,33790 SAINT-ANTOINE
DE QUEYRET, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le N° 488 931 437, par
l’absorption de cette dernière par la so
ciété, conformément au projet de fusion
déposé au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux le 26 novembre 2018, et pour
valoir au 31 décembre 2018 suivant les
modalités stipulées audit projet. L'assem
blée générale a également décidé, en
conséquence, d’augmenter le capital so
cial de la société d’un montant de TREIZE
MILLE
SOIXANTE-DOUZE
EUROS
(13.072€), par l’émission de 86 nouvelles
parts qui seront attribuées, en rémunéra
tion de l’apport des actifs de la société
absorbée, ainsi qu’il suit :
- À M. Jean-François BRUERE et Ma
dame Odile BRUERE : 78 parts sociales
en communauté (copropriété indivise);
- À Madame Amélie BRUERE : 8 parts.
Enfin, en conséquence de ce qui pré
cède l'assemblée générale a décidé de
modifier les statuts de la société comme
suit :
- En ajoutant à l’article 2-1 le para
graphe suivant : « Suite à la fusion de la
société avec la société EARL LES ÉCU
RIES DU GAUDOUX, il a été apporté à la
société le patrimoine de la société absor
bée, qui a été évalué par la commissaire
aux apports et a donné lieu à rémunéra
tion, en faveur des apporteurs, à hauteur
de 13.072€, rémunération acquittée par
l’octroi aux apporteurs de 86 nouvelles
parts sociales de la société ».
- En remplaçant le paragraphe 3 de
l’article 2-2 par le suivant : « Le capital
social est fixé à 79.800€. Il est divisé en
525 parts d’une valeur de 152€ chacune
et réparties comme suit : (i) à M. JeanFrançois BRUERE et Madame Odile
BRUERE, 517 parts numérotées de 001 à
517 inclusivement, et (ii) à madame Amé
lie BRUERE, 8 parts sociales numérotées
de 518 à 525 inclusivement. »
19EJ05104

Frédéric GABORIAU
Expertise comptable & Audit
6 Avenue de Chavailles
33525 BRUGES CEDEX

AGENCE POISSON
QUINTON

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
au capital social de 7 622,45 
Siège social et de la liquidation
72 Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 312 045 255

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision en date du 14 mars 2019,
Monsieur Eric POISSON-QUINTON de
meurant 72 Boulevard de la plage à AR
CACHON (33120), en sa qualité d'associé
unique de la société, a décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
Monsieur Eric POISSON QUINTON est
nommé en qualité de liquidateur à compter
de cette même date. La gérance assumée
par Monsieur Eric POISSON QUINTON a
pris fin à la même date.
L’associé unique qui est également le
liquidateur, a les pouvoirs les plus étendus
pour les opérations de liquidation et no
tamment réaliser l'actif et acquitter le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social qui sera le lieu d'envoi et de
réception de la correspondance et celui
de la notification des actes et documents
concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Pour avis et mention
Le liquidateur
19EJ05060

2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

SCM DES SABLES

2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

SCM DES SABLES
SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION
12 rue Jules Guesde
33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 519 111 900

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 29/12/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2018 de la société SCM
DES SABLES.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
19EJ05141

Pour avis

12 rue Jules Guesde
33850 LEOGNAN
RCS 519 111 900 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29/12/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCM DES SABLES.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme MARRET Muriel,
demeurant au 5 rue Bellegrave 33850
LEOGNAN, 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 12
rue Jules Guesde 33850 LEOGNAN,
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
19EJ05142
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CTVI

SARL en liquidation au capital
de 10 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 10, chemin de Tire
Merle, 33500 ARVEYRES
RCS LIBOURNE 505118521

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mr
Antoine LASHERAS, demeurant 10, che
min de Tire Merle, 33500 ARVEYRES,
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 10,
chemin de Tire Merle, 33500 ARVEYRES.
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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ05171

STUDIO'BLIK

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 10 000 
Siège social : 1 bis rue du
Château d'Agassac
33290 LUDON MEDOC
(Gironde) 515 312 452 RCS
BORDEAUX
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 28/02/2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 28/02/2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : Monsieur Fabien
ESCALLIER, demeurant à LUDON ME
DOC (Gironde), 1 bis rue du Château
d'Agassac, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à LU
DON MEDOC (Gironde), 1 bis rue du
Château d'Agassac. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis,
le liquidateur.
19EJ05180

OLMAC DIFFUSION

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 500.00 
Siège social : 1 Allée Maurice
Lafon - Les jardins du Delta
appt 107 B5
33380 BIGANOS
818 585 846 RCS BORDEAUX

POURSUITE ACTIVITÉ
Suivant décisions de l'associé unique
du 30 octobre 2018 :L'associé unique,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ05189

CHEZ LES FILLES

SARL au capital de 3 000.00 
22 CHEMIN DES MOULINS DU
POUYAU - 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS
523 819 407 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 04/03/2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 04/03/2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : Karine DE ZAN, de
meurant à CADILLAC-EN-FRONSADAIS
(Gironde) 22 chemin des Moulins du
Pouyau, 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 CADILLAC-ENFRONSADAIS (Gironde) 22 chemin des
Moulins du Pouyau. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de LIBOURNE.
Pour avis, le liquidateur
19EJ05471

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

CERVEPAC

SCI en liquidation
Au capital de 457,35 
Siège social et de liquidation :
CENON
33150 Avenue Jean Zay
414 879 197 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018, Avenue Jean Zay 33150
CENON a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Christian LES
TRADE, demeurant 4, Domaine de Jean
dey 33360 LATRESNE, 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.
19EJ05461

SARL LOTTE
AUTOMOBILES
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 28/02/2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 28/02/2019 et sa
mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Anthony
LOTTE, Gérant et associé unique, demeu
rant 17 rue Aladin Miqueau 33320 EY
SINES, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 17
rue Aladin Miqueau 33320 EYSINES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
La Gérance
19EJ05152
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LES PRES DE BORDES

Société Civile de Construction
Vente au capital de 1 000 
Siège social : 8 Avenue des
Mimosas
33115 PYLA-SUR-MER
RCS BORDEAUX 802 704 205
Par décision du 15 Décembre 2018,
l'assemblée générale a décidé la dissolu
tion anticipée et la mise en liquidation de
la Société à compter de ce jour.
A été nommé Liquidateur Monsieur
Gilles RENAUD, demeurant 8 Avenue des
Mimosas33115 PYLA-SUR-MER, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 8
Avenue des Mimosas 33115 PYLA-SURMER, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ05194

LES PRES DE BORDES

Société Civile de Construction
Vente au Capital de 1 000 
Société en Liquidation
Liquidateur : Monsieur Gilles
RENAUD
Siège de la Liquidation :
8 Avenue des Mimosas
33115 PYLA-SUR-MER
RCS BORDEAUX 802 704 205
Aux termes des décisions de l'assem
blée générale extraordinaire en date du
31 décembre2 018, il résulte que les as
sociés, statuant au vue du rapport du Li
quidateur ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
Gilles RENAUD, demeurant 8 Avenue des
Mimosas- 33115 PYLA-SUR-MER et l'ont
déchargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation ;
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ05195

HALLBAR KALLA

S.A.S.U. au capital de 1 000 
Siège social : 120 bis rue
LECOCQ 33000 BORDEAUX
R.C.S : BORDEAUX 790 614 820

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal en date
du 31 DECEMBRE 2018, L'assemblée
générale extraordinaire a décidé la disso
lution anticipée par l’associé unique, et sa
mise en liquidation à compter du 31 DE
CEMBRE 2018, nommé en qualité de li
quidateur : Monsieur LAURENT CAN
DELA, demeurant 120 BIS RUE LECOCQ
33000 BORDEAUX et fixe le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société 120 BIS RUE LE
COCQ 33000 BORDEAUX.
Le dépôt des actes et des pièces sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
19EJ05191

ALTER INGECO

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 7 700 euros
Siège social : 15 lieu-dit
Queyreau - Ouest à SAINT
MICHEL DE FRONSAC (33126)
410 288 187 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION

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

SCI LE CABANON
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 5 mars 2019, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Olivier DAVIN demeurant 13 rue Louis
Pasteur 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
l’adresse du siège social à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Suivant acte reçu par Maître Laurent
MARSANT, 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 26 février 2019,
enregistré au SDE BORDEAUX le 6 mars
2019 Dossier 2019 00009600, référence
3304P61 2019 N 01055, a été déposé le
procès-verbal de l’AGE décidant de la
dissolution anticipée à compter du 1er
janvier 2019 de la société :

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne ;
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
19EJ05182

Siège CASTELVIEL (33540) Lieudit
Cabaron
SIREN 418 885 984 - RCS BOR
DEAUX
Et la nomination de Monsieur Gilbert
CAMILLERI, demeurant à BORDEAUX
(33200) 20 rue Jacques Lemarchand, en
qualité de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis

FEYDY TRAITEUR

SARL en liquidation au capital
de 3 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 8 Chemin des
Bergeronnettes
33141 VILLEGOUGE
501314223 RCS LIBOURNE

SCI LE CABANON
Société civile
Capital 195.896,99 €

Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ05198

AVIS DE DISSOLUTION

KAS'KROUT SARL
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

MASREVERY

EURL au capital de 100 
Siège social : 3 chemin de la
Tiouleyre
33590 GRAYAN ET L HOPITAL
525 168 183 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 07/01/2019, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 07/01/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ05231
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU MOULIN
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant acte reçu par Maître Laurent
MARSANT, 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 26 février 2019,
enregistré au SDE BORDEAUX le 6 mars
2019 Dossier 2019 00009601, référence
3304P61 2019 N 01056, a été déposé le
procès-verbal de l’AGE décidant de la
dissolution anticipée à compter du 1er
janvier 2019 de la société :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
MOULIN
Société civile immobilière
Capital 166.626,78 €
Siège BORDEAUX (33200) 20 Rue
Jacques Lamarchand
SIREN 325 834 638 - RCS BOR
DEAUX
Et la nomination de Madame Annie
CAMILLERI née LUREAU, demeurant à
BORDEAUX (33200) 20 rue Jacques Le
marchand, en qualité de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ05199

Aux termes d'une décision en date du
31/01/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Mme Ghislaine BENEY, demeurant 6,
chemin des Rossignols - 33141 VILLE
GOUGE, 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 8
Chemin des Bergeronnettes – 33141
VILLEGOUGE. 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.
19EJ05210

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

Par AGE du 31/12/2017, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société
KAS'KROUT SARL, au capital de 200 €,
sise Clos Montesquieu Av de Bourranville
33700 MERIGNAC, 528 742 810 RCS
Bordeaux. M. Fethi DOUCANEF, demeu
rant 106 cours Edouard Vaillant – 33000
BORDEAUX, a été nommé liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au Clos Montes
quieu Av de Bourranville 33700 MERI
GNAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis
19EJ05206

KAS'KROUT
CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGE du 31/12/17, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/12/2017 de la société KAS'KROUT
SARL au capital de 200 € sis Clos Mon
tesquieu av de Bourranville 33700 MERI
GNAC immatriculée au RCS de Bordeaux
528 742 810. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.Pour avis
19EJ05212

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
FRANNIC, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 31709,39 , DONT LE
SIÈGE EST À ANDERNOSLES-BAINS (33510), 8
AVENUE DE CAZENAVE,
IDENTIFIÉE AU SIREN
SOUS LE NUMÉRO
415400555 ET
IMMATRICULÉE AU
REGISTRE DU
COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS DE BORDEAUX.
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 Décembre 2018,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société FRANNIC.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Alphonse PELOY,
demeurant au siège social de la société ,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ05221
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Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

L.S. 2

Société civile en liquidation
au capital de 1 500 
Siège social et de liquidation :
45 rue Thiers 33500 LIBOURNE
488 850 629 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14 janvier 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Jeffrey
SCHOPPER, demeurant 9 allée des
Greens 33260 LA TESTE DE BUCH, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social. C'est à cette adresse
que la 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 LIBOURNE, en annexe au
RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05255

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU DOMAINE
DE LA DEVISE

GFA
au capital de 100 524,88 euros
Siège social : « La devise »
33350 PUJOLS
Siège de liquidation : 2 Lieudit
Aloup – 33350 PUJOLS
339.279.176 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2018, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
la liquidation rétroactivement au 31dé
cembre 2017.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

CARNAT CONSEIL
COACHING

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7 500  Siège
social et siège de liquidation :
6 Bouyot, 33720 BARSAC
481 045 920 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/02/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mr
Christian CARNAT, demeurant 6 Bouyot,
33720 BARSAC, 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 6
Bouyot, 33720 BARSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19EJ05200

L.S. 2

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 500 
Siège social et de liquidation :
45 rue Thiers 33500 LIBOURNE
488 850 629 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 11
février 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé M. Jeffrey
SCHOPPER 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 LI
BOURNE, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05256

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05242

ARNAUD BARDIN
TELECOMMUNICATIONS

CFX INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 7, Place de la
Prévôté
33670 CREON
RCS BORDEAUX 527 542 336

Par décision de L'Associé Unique en
date du 12/02/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
12/02/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur christophe fremaux, 6 rue
pierre mérigon, 33440 Saint vincent de
paul et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux
19EJ05237

POURSUITE ACTIVITÉ

SARL Unipersonnelle
au capital de 1500 
6 rue pierre mérigon,
33440 Saint vincent de paul
808464622 R.C.S. Bordeaux

Par décision du 31/07/2018, 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
19EJ05269

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

COTE SUD SECRETARIAT
SERVICES
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1
500 
Siège social : 17, rue du
Carrosse – 40230 SAINTVINCENT-DE-TYROSSE
810 123 067 R.C.S. DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 février 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de cette même date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame MAISONNAVE Valérie, demeurant
au 17, rue de Carrosse – 40230 SAINTVINCENT-DE-TYROSSE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé au 17,
rue de Carrosse – 40230 SAINTVINCENT-DE-TYROSSE. 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 Dax, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ05223

SCEA DU RAMONEUR

Société civile en liquidation au
capital de 51 102  Siège social
et de liquidation : 44 Rue Adrien
Allard, 33520 BRUGES
378 789 226 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 08 mars 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Florence GIRARD, demeurant 44
Rue Adrien Allard, 33520 BRUGES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05401

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

DU CLOS DE BARDY
SCI au capital de 9 146,94 
Siège social : 4 Rue Domaine
Duplantier – 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 352 775 027
Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 31 mars 2002 les associés ont décidé:
- la dissolution anticipée et la mise en
liquidation conventionnelle de la société à
effet de la même date,
- de nommer Monsieur Marcel NO
GUERO, demeurant 4 Rue Domaine Du
plantier – 33400 TALENCE aux fonctions
de liquidateur,
- de fixer le siège de la liquidation au
siège social 4 Rue Domaine Duplantier –
33400 TALENCE,
- d’approuver le compte définitif de li
quidation, de décharger Monsieur Marcel
NOGUERO de son mandat de liquidateur,
de donner à ce dernier quitus de sa gestion
et de constater la clôture de la liquidation
à compter de ce même jour.
Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.
Pour Avis
19EJ05275

SCI DE LA CHAPELLE

SCI au capital de 152 449,02 
Siège social : 4 Rue Domaine
Duplantier – 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 385 346 432
Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 31 mars 2002 les associés ont décidé:
- la dissolution anticipée et la mise en
liquidation conventionnelle de la société à
effet de la même date,
- de nommer Monsieur Marcel NO
GUERO, demeurant 4 Rue Domaine Du
plantier – 33400 TALENCE aux fonctions
de liquidateur,
- de fixer le siège de la liquidation au
siège social 4 Rue Domaine Duplantier –
33400 TALENCE,
- d’approuver le compte définitif de li
quidation, de décharger Monsieur Marcel
NOGUERO de son mandat de liquidateur,
de donner à ce dernier quitus de sa gestion
et de constater la clôture de la liquidation
à compter de ce même jour.
Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.
Pour Avis
19EJ05276

DISSOLUTIONLIQUIDATION
Par une AGE du 18/02/2019 de SCI J.
A.M. LACARTE, SCI au capital de 1000€
située 36 rue du Professeur Bernard,
33170 GRADIGNAN, enregistrée au RCS
de BORDEAUX 482.297.744, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable. M. Michel LACARTE,
demeurant 36 rue du Professeur Bernard,
33170 GRADIGNAN, est nommé Liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être adressée et que
les actes et documents devront être noti
fiés.Il a également été décidé, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, d’ap
prouver les comptes de liquidation, de
donner quitus au Liquidateur et de le dé
charger de son mandat, prononcer la
clôture des opérations de liquidation au
même jour.Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
19EJ05278
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SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

ATILEO

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 35 000 euros
Siège social et de liquidation :
177 cours de la Marne, 33000
BORDEAUX
451 163 737 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'AGE réunie le 30/09/2018 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 Mr
Thibault GERLIER, demeurant 3 Rue des
Terres Douces – 33370 SALLEBOEUF,
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 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, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05326

AD AUTO

SARL au capital de 1 000 
335 rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 821 033 594

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/03/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidatrice Mme Anna
SEROBYAN, demeurant au 14 rue Dr
Schweitzer 33300 Bordeaux, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège de la société, 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 Tribunal
de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ05288

AD AUTO

SARL au capital de 1 000 
335 rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 821 033 594

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 25/03/2019, 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 25/.03/2019 de la société . Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
19EJ05413

SAS ELISSIME

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

GARAGE JOUBERT ET
FILS

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 7 500 euros
Siège social : 4 le Monjat
33540 BLASIMON
Siège de liquidation : 4 le Monjat
33540 BLASIMON
442 989 588 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean Bernard JOUBERT, demeurant
le Monjat – 33540 BLASIMON, 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 4 le
Monjat 33540 BLASIMON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05295

AQUI-TER

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation :
15 rue du Dadé, 33260 LA
TESTE DE BUCH
338.636.301 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour Avis,
19EJ05400

LE GRAND PAVOIS

SARL au capital de 7622 
4, avenue de la Madeleine
33170 Gradignan
387784655 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
25/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 25/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
christian puech, 13 ld rambaud est, 33570
Lussac et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur christian puech. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ05388
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21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LABORATOIRE LECLAIR

SARL au capital de 5.000 euros
Siège social : 85 avenue des
Tabenottes
33370 YVRAC
RCS BORDEAUX 508 097 037

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 12 février 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société LABORATOIRE LE
CLAIR.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Virginie LE
CLAIR, demeurant au 43, passage Jean
May 33750 NERIGEAN avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 85
Avenue des Tabernottes 33370 YVRAC,
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
19EJ05335

AQUI-TER

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation :
15 rue du Dadé, 33260 LA
TESTE DE BUCH
338.636.301 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 Alain DUCROCQ, demeurant
15 rue du Dadé à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 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 15 rue
du Dadé à LA TESTE-DE-BUCH (33260).
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.
19EJ05399

SCI DU BAYLE D'EYMET
5 RUE AMBROISE
33800 BORDEAUX
SCI au capital de 500 
RCS Bordeaux 789 119 617

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 25/3/19, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus aux liquidateurs, les ont
déchargé de leur mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 25/3/19 de la société. le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
19EJ05367

SAS au capital de 1 500 
Siège social : 27, chemin du
Cabernet 33650 SAINT
MEDARD D’EYRANS
RCS BORDEAUX B 813 474 194

DISSOLUTION
Par décision du 28/02/2019, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 28/02/2019, et sa
mise en liquidation.
A été nommé liquidateur Stéphane
LARRIEU, Président et associé unique,
demeurant 27 chemin du Cabernet 33650
SAINT MEDARD D’EYRANS avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 27
chemin du Cabernet 33650 SAINT ME
DARD D’EYRANS, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
19EJ05350

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
15 mars 2019, l'associée unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé Madame Laurence LATASTE de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur,
19EJ05354

DBF AUTOMOBILES

Société par actions simplifiée
au capital de 1.686.700 
Siège social : 9 avenue du Millac
33370 ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX
504 931 700 R.C.S. Bordeaux
Suivant déclaration en date du 25 mars
2019, l'actionnaire unique, la société
GROUPE DBF, société par actions simpli
fiée, 9 avenue du Millac 33370 Artiguesprès-Bordeaux, 753 975 747 R.C.S. Bor
deaux a décidé de dissoudre la société
DBF AUTOMOBILES en application de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
aux conditions fixées par ce texte.
Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société DBF AUTOMOBILES à la
société GROUPE DBF.
Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ05364
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SARL VERT POMME

SARAJANE

Sté à responsabilité limitée au
capital de 1 000,00 euros
Siège social : 1 Impasse du
Castelnau 33720 Barsac
Siret : 803 484 336 000 18
R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 21/12/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société VERT POMME.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. CATHALA JEAN
MICHEL, demeurant au Impasse le Cas
telnau, 33720 BARSAC, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
Impasse le Castelnau, 33720 BARSAC,
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
19EJ05314

C3B

SCI C3B
SCI au capital de 173 790 
Siège social : 8 rue Pierre
Brossolette
33200 BORDEAUX
451 996 797 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 23/03/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 25/03/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Didier
BOUVET demeurant 10 rue des ibis,
33600 PESSAC 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 10 rue
des Ibis 33600 PESSAC adresse à la
quelle 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.
19EJ05284

CHANEL 8

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 
Siège social et de liquidation :
4 Rue de la Belotte
33500 LIBOURNE
539 042 010 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le 30
novembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Delvin N'DINGA 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05348

EQUINOXE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 4 573,47 euros
Siège social : MERIGNAC
33700 2, allée André Thuret Bat.
A appart. 6
Siège de liquidation : 2, allée
André Thuret Bat. A appart. 6
33700 MERIGNAC
402 293 211 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/01/2019 au 2, allée André Thuret Bat.
A appart. 6 33700 MERIGNAC a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Marianne SOW-COURANT, demeurant 2,
allée André Thuret Bat. A appart. 6 33700
MERIGNAC, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05342

SOFTYS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 900 euros
Siège social : 3B impasse de
Cazaous
33320 Le Taillan Médoc
480 660 307 RCS Bordeaux
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 18/12/18, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 18/12/18 et sa mise en liqui
dation.

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 rue Louis
COMBES
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 29 Allée
des Fougères
33290 PIAN MEDOC
520.945.957 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2019, l'associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations des décisions
de l’associée unique.
Madame Anne DELRUE, demeurant 29
Allée des Fougères, 33290 PIAN MEDOC,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur 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 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 29
Allée des Fougères, 33290 PIAN MEDOC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
19EJ05410

SOCIÉTÉ EPICERIE
REYNALDO DUPUY

SARL en liquidation
Au capital de 4000.00 euros
Siège social 12 Place de
l’Eglise 33160 SALAUNES
N° d'identification 501 265 110
00012
RCS BORDEAUX 501 265 110

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Patrick
Martran, 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 18
avenue des Fleurs - Villa Fernandez 06000 Nice, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ05307

L’Assemblée Générale du 21 Mars
2019 à 14h30 a approuvé purement et
simplement les comptes du liquidateur,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus pour sa gestion
et constaté la clôture de liquidation au 31
janvier 2019.

Aux termes du procès-verbal des Déci
sions en date du 22 mars 2019,la société
B & ASSOCIES, SARL au capital de 472
300 euros, dont le siège social est sis 8
rue du Négoce 31 650 SAINT ORENS DE
GAMEVILLE, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le n° 539554 501, a, en
sa qualité d'associé unique de la société
BE-FOUR,SARLU au capital de 5 000
euros, dont le siège social est sis Centre
Commercial Rives Arcins 33 324 BEGLES
CEDEX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 539 847 202, décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
effet du 1er janvier 2019.

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 6 000 euros
Siège social et de liquidation :
18 route de la Forêt, 33370
SALLEBOEUF
805.119.641 RCS BORDEAUX

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil et
de l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de 30 jours à compter
de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
19EJ05201

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
19EJ05347

SASU AJ CONSEIL

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2019, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture de liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX en annexe au Registre du
Commerce et des sociétés.
POUR AVIS
19EJ05333

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

ATILEO

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 35 000 euros
Siège social : 177 Cours de la
Marne
33 000 Bordeaux
Siège de liquidation : 177 Cours
de la Marne
33 000 Bordeaux
451 163 737 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'AGO réunie le 30/09/2018 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mr GERLIER, demeurant 3 rue des Terres
douces – 33370 SALLEBOEUF, 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
19EJ05327

LIBDIS

SARL au capital de 76 224,51 
Siège social : 25 place Abel
Surchamp – 33500 LIBOURNE
398 485 474 RCS LIBOURNE
La société LIBDIS sus-désignée a été
dissoute par déclaration en date du
01/02/2019 souscrite par la société A.D.
K., associée unique, SARL au capital de
230 040 €, ayant son siège social à LI
BOURNE (33500), 25 place Abel Sur
champ, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n°512 411 299.
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, les créanciers de
société LIBDIS peuvent former opposition
à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. A l’issue de ce délai, le patri
moine de la société LIBDIS sera transmis
à la société ADK, associée unique.
Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
LIBOURNE.
Pour avis, le représentant légal
19EJ05320

J&F SERVICES

S.A.R.L. au capital de 762,30 
Siège social : 49 rue des Vergers
33560 CARBON-BLANC
R.C.S : BORDEAUX 478 711 385

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal en date
du 20 MARS 2019, L'assemblée générale
mixte a décidé la dissolution anticipée de
la société, et sa mise en liquidation à
compter du 31 MARS 2019, nommé en
qualité de liquidateur : Monsieur JOËL
DELORME, demeurant 49 RUE DES
VERGERS 33560 CARBON-BLANC et
fixe le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société 49
RUE DES VERGERS 33560 CARBONBLANC.
Le dépôt des actes et des pièces sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
19EJ05431
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DU CHALAURE

3 rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX
Tél. : 05 57 19 12 12
sagec@actheos.com

MPR ORTHOPOLE

SCM en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
53 Bis avenue Maryse Bastié,
BRUGES 33520
793 608 886 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
21.01.2019 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Hervé PETIT, demeurant 90, avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny 33600
PESSAC, 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 RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05429

CONFORT PRINT

SAS en liquidation au capital de
1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 4 rue de Virebouc,
33290 BLANQUEFORT
838.731.453 RCS BORDEAUX
Le 6 mars 2019, l’associé unique, a
approuvé a approuvé le compte définitif
de liquidation, arrêté au 31 décembre
2018, déchargé Monsieur Yohan GENOT
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
19EJ05435

SARL L. AUDIT,
3 Rue Matignon
33 000 BORDEAUX

L. AUDIT, SARL AU
CAPITAL DE 1 000 , 3 RUE
MATIGNON, 530 021 401
RCS BORDEAUX
DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Le 25 mars 2019, l'Associé Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société TRANSFIN EXPERTS, SAS au
capital de 129000 euros dont le siège
social est 3 Rue Matignon 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 808 228 423,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
19EJ05450

EURL capital 7622.45 
Siège social 72 Avenue de
PARIS
33620 CAVIGNAC (Gironde)
401085667 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'associée unique par une décision en
date du 15 mars 2019 a décidé de la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Elle a nommé comme liquidateur
Madame LALISTE Marie Claire, demeu
rant Le Petit Boisvineau 17360 LA BARDE.
Le siège de la liquidation est fixé Le Petit
Boisvineau 17360 LA BARDE.
Dépôt des actes : RCS LIBOURNE
Pour avis et mention
19EJ05467

DU CHALAURE

EURL en liquidation
capital 7622.45 
Siège social 72 Avenue de
PARIS
33620 CAVIGNAC (Gironde)
401085667 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’associée unique par une décision en
date du 15 mars 2019, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, déchargé de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.
Dépôt des actes : RCS LIBOURNE.
Pour avis et mention
19EJ05468

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE ELEGANCE

ET MILLESIMES I
Société civile au capital de 1
000,00 euros
Siège social : 2 Ter avenue
Descartes
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
810.345.918 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Le membre associé a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 août 2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations du membre associé.
Le membre associé a nommé comme
liquidateur Madame Evelyne TEYCHE
NEY, demeurant 31 Rue Malleret, 33000
BORDEAUX pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2 Ter
Avenue Descartes, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
19EJ05423

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE ELEGANCE

ET MILLESIMES I
Société civile en liquidation au
capital de 1 000,00 euros
Siège social et de la liquidation :
2 Ter avenue Descartes
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
810.345.918 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 31 août 2018, le
membre associé a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Evelyne TEYCHENEY 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
décision.
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
19EJ05425

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SCEA AD FRANCOS

Société civile d’exploitation
agricole en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : Château de
Francs - 33570 FRANCS
siège de la liquidation :
SAGECO, 10 rue du 8 mai 1945
33350 CASTILLON-LABATAILLE.
508550845 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le 11
février 2019 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur André VOSSEN, de
meurant 69 Chemin des Carriers, 1370 ST
REMY GEEST (Belgique), de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
31 octobre 2018. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ05465

Aux termes d'une décision en date du
21 janvier 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Brigitte CAVERNES, demeurant
12 rue de Mapouchet - 33260 LA TESTE
DE BUCH, 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 liquida
tion est fixé 12 rue de Mapouchet - 33260
LA TESTE DE BUCH. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
19EJ05439

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

DANIEL DEGAIL EAE

S.A.S. en liquidation au capital
de 115 100 
Siège social : 200 Impasse de
Gravier 33710 PUGNAC
Siège de liquidation : 16 Rue Bel
air 17730 PORT DES BARQUES
494 994 064 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 28/02/2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation arrêté au le 22/02/2019,
déchargé Paulette DEGAIL, demeurant 16
Rue Bel air 17730 PORT DES BARQUES,
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation au
22/02/2019. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE en annexe au
R.C.S. et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis. Liquidateur.
19EJ05440

CONVOCATIONS

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE

Société Anonyme Coopérative
de Banque Populaire à capital
variable 10, quai des Queyries
33072 – BORDEAUX CEDEX
755 501 590 RCS Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires
de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE sont convoqués
en Assemblée Générale Mixte le
lundi 27 mai 2019 à 19h00

SCI CAVERNES

Société civile immobilière
Au capital de 91 469,41 euros
Siège social : 35 avenue du
général de gaulle
Résidence Le Carlton
33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 12 rue de
Mapouchet
33260 LA TESTE DE BUCH
394 699 912 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
21 janvier 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Brigitte CAVERNES, demeurant
12 rue de Mapouchet - 33260 LA TESTE
DE BUCH, 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 liquida

au Palais des Congrès de BORDEAUX
Avenue Jean Gabriel Domergue, à BOR
DEAUX (33 300), à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour Assemblée Générale
Ordinaire :
Approbation des comptes sociaux an
nuels et des dépenses visées à l’article
39-4 du Code Général des Impôts Affec
tation du résultat de l’exercice 2018 Ap
probation des comptes consolidés de
l’exercice 2018 Rapports des commis
saires aux comptes sur l’exécution de leur
mission et sur les conventions visées à
l’article L 225-38 du code de commerce
Consultation sur l’enveloppe globale des
rémunérations de toutes natures versées
aux dirigeants et catégories de personnels
visés à l’article L 511-71 du Code moné
taire et financier, durant l’exercice 2018
Fixation des indemnités compensatrices
Renouvellement du mandat d’un adminis
trateur Ratification de la radiation de so
ciétaires pour perte de l’engagement co
opératif Rapport sur la révision coopéra
tive
Ordre du jour Assemblée Générale
Extraordinaire29
: MARS 2019
VENDREDI
Modifications de l’article 24 des statuts
Modifications de l’article 42 des statuts
Augmentation du plafond du capital social
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Renouvellement du mandat d’un adminis
trateur Ratification de la radiation de so
ciétaires pour perte de l’engagement co
opératif Rapport sur la révision coopéra
tive
Ordre du jour Assemblée Générale
Extraordinaire :
Modifications de l’article 24 des statuts
Modifications de l’article 42 des statuts
Augmentation du plafond du capital social
Pouvoirs en vue des formalités
Tout sociétaire, quel que soit le nombre
de parts qu’il possède, a le droit de parti
ciper à l’Assemblée, de voter par corres
pondance ou de se faire représenter par
un autre sociétaire ou par son conjoint ou
par son partenaire avec lequel il a conclu
un pacte civil de solidarité.
Le droit de participer à l’Assemblée
sera subordonné à l’inscription du socié
taire sur les livres de la société, ladite
inscription étant subordonnée à la déli
vrance de l’agrément par le Conseil d’Ad
ministration.
Une formule unique de vote par corres
pondance ou par procuration sera remise
ou adressée à tout sociétaire qui en fera
la demande par lettre recommandée avec
accusé de réception à la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique, Direction de
la Communication, au plus tard 6 jours
avant la date de la réunion.
Les votes par correspondance ne se
ront pris en compte que pour les formu
laires, complétés et signés, parvenus à la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique trois jours au moins avant la date de
la réunion.
Les documents et renseignements vi
sés à l’article R.225-83 du Code du Com
merce, seront, avec les autres documents
et renseignements prévus par la loi et
relatifs à cette Assemblée, tenus à la
disposition des sociétaires au siège social
de la Société, 10 Quai des Queyries –
Direction de la Communication, 33072
Bordeaux Cedex.
Le Conseil d’Administration
19EJ05486

FONDS DE COMMERCES

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Olivier
LASSERRE, Notaire de la SOCIETE
TITULAIRE D’OFFICES NOTARIAUX, à
Bordeaux (Gironde), 23 avenue du Jeu
de Paume et à Paris (2ème arrondissement), 32 rue Etienne Marcel, le 18 mars
2019, enregistré au SDE de Bordeaux, le
21 mars 2019 Dossier 2019 00011875 référence 3304P61 2019N 01303,
Il a été cédé par la Société dénommée
CLEO, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 10 000 €,
dont le siège est à Bordeaux (33000),
56 rue Frantz Schrader, identifiée au
SIREN sous le numéro 798 996 062 et
immatriculée au RCS de Bordeaux.
A la Société dénommée ARCALEN,
Société par actions simplifiée au capital
de 10 000 €, dont le siège est à Bordeaux
(33000), 56 rue Frantz Schrader, identifiée
au SIREN sous le numéro 848 615 852 et
immatriculée au RCS de Bordeaux.
Un fonds de commerce de coiffure sis à
Bordeaux (Gironde), 56 rue Frantz Schrader, lui appartenant, connu sous le nom
commercial «CLEO», et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux, sous le numéro
798 996 062.
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 soixantedix mille euros (70 000 €), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour
soixante mille deux cent dix-sept euros et
soixante-dix-huit centimes (60 217,78 €),
- au matériel pour neuf mille sept cent
quatre-vingt-deux euros et vingt-deux
centimes (9 782,22 €).
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.
Pour insertion
Le notaire
901132-8

Étude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon
169 Boulevard de la Plage
______
Suivant acte authentique reçu le
22‑03‑2019 par Me Frédéric DUCOURAU, AUX P’TITS DELICES, SARL au
capital de 8 000 €, dont le siège est à
Bordeaux (33000), 243 rue Sainte Catherine 490 569 910 RCS Bordeaux a cédé
à LA PANIERE A PAIN, SARL au capital
de 10 000 € dont le siège est à Saint-Aubin-de-Médoc (33160), 11 route de SaintMédard, 789 713 229 RCS Bordeaux , un
fonds de commerce de fabrication, boulangerie, pâtisserie, traiteur salon de thé,
glace sis à Bordeaux (Gironde), 243 rue
Sainte Catherine, lui appartenant, connu
sous le nom commercial « AUX P’TITS
DELICES », comprenant enseigne, nom
commercial, clientèle, l’achalandage, le
droit au bail des locaux où le fonds est
exploité, le mobilier commercial, le matériel servant à son exploitation, le droit au
transfert de la licence IV et de la ligne téléphonique n° 05 56 91 75 41. Jouissance
au 01‑03‑2019. Prix 200 000 €. Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales
à l’adresse suivante : 169 boulevard de la
Plage - 33120 Arcachon.
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.
Pour avis
901144-8

27, rue Edmond Costedoat
33000 Bordeaux
T. 05 56 24 77 32
F.05 56 24 50 58
www.lmcm.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 13
mars 2019, enregistré le 20 mars 2019,
au SDE de Bordeaux, dossier 2019
00011742 réf 3304P61 2019 A 04260,
La société LES GOURMANDISENT,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €, dont le siège social est 134
Cours de l'Argonne à Bordeaux (33000),
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 829 248 921, a vendu à
La société WAYO WAYO, Société par
actions simplifiée au capital de 1.000 €,
dont le siège social est 112 Rue Alexis
Labro à Bègles (33130), immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 834 944
274,
Son fonds de commerce de restaura
tion rapide qu'elle exploitait au 134 Cours
de l'Argonne à Bordeaux (33000), sous
l'enseigne "LES GOURMANDISENT".
Cette vente a été consentie au prix
de 39.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 7.000 € et aux éléments
incorporels pour 32.000 €
Date d'entrée en jouissance le 13 mars
2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet JURIDIAL, 21 Ter Ave
nue John Fitzgerald Kennedy 33700 ME
RIGNAC.

Suivant acte sous signature privée en
date du 1er mars 2019, enregistré au
Service départemental de l'enregistrement
de BORDEAUX le 13 mars 2019, Dossier
2019 00012127, référence 3304P61 2019
A 04452,
La Société AINB, SAS au capital de 7
700 euros, dont le siège social est situé
138, Cours de la Somme 33800 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 452 716 392,

19EJ05045

ABONNEZ-VOUS !

Pour avis

Étude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon
169 Boulevard de la Plage
______
Suivant acte authentique reçu le
19-03‑2019 par Me Frédéric DUCOURAU,
Monsieur Bertrand Jean-Paul Maurice
BONIS, commerçant, demeurant à Arcachon (33120) 314 boulevard de la Plage.
Né à Montpellier (34000) le 8 mars 1966
et immatriculé 412 653 453 RCS Bordeaux
a cédé à IZIA, SNC au capital de 5 000 €,
dont le siège est à Arcachon (33120),
314 boulevard de la Plage et immatriculé
848 323 333 RCS Bordeaux un fonds de
commerce de BAR TABAC PRESSE PMU
sis à Arcachon (33120), 314 boulevard de
la Plage, lui appartenant, connu sous le
nom commercial « LE CARNOT », comprenant l’enseigne, le nom commercial,
la clientèle, l’achalandage, le droit au bail
pour le temps restant à courir des locaux
sis à Arcachon (33120), 314 boulevard de
la Plage, où le fonds est exploité, le matériel servant à son exploitation, le droit au
transfert de la licence IV et de la ligne téléphonique n° 05 56 83 13 48. Jouissance au
19‑03‑2019. Prix 285 000 €. Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales
à l’adresse suivante : 169 boulevard de la
Plage, 33120 Arcachon.
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.
Pour avis
901145-8

a cédé à
la Société HRCC IMMO, SAS au capi
tal de 10 000 euros, dont le siège social
est situé 138, Cours de la Somme 33800
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 847 667 656,
un fonds de commerce d’agent immo
bilier
sis et exploité 138, Cours de la Somme
à BORDEAUX (33800)
moyennant le prix principal de 300
000 € se décomposant comme suit :
- éléments incorporels : 285 000 €
- éléments corporels : 15 000 €.
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte de cession.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, auprès de Maître David
CZAMANSKI, avocat associé de la SCP
LMCM, demeurant 27 rue Edmond Coste
doat à BORDEAUX (33000), où domicile
a été élu aux fins de recevoir toute cor
respondance et tout acte se rapportant à
la cession.
Pour avis
19EJ05351

Suivant acte reçu le 4 février 2019, par
Maître François LAVAL, Notaire associé,
membre de la SCP François Didier IM
BAULT, François LAVAL, Corinne DAUDE
et Sophie DOUDARD, notaires associés,
titulaire d’un office notarial dont le siège
est à CORBEIL-ESSONNES (91) 5 rue
Féray,
Enregistré au SERVICE DEPARTE
MENTAL
DE
L’ENREGISTREMENT
ETAMPES, le 8 février 2019 Dossier 2019
00002967, référence 9104P61 2019 N
00225,
La société L’ANCIEN PRESBYTERE,
SARL au capital de 8.000 € sise Place de
l’Eglise 33570 MONTAGNE, immatriculée
sous le n° 480 880 392 RCS LIBOURNE,
A vendu à :
Mme Isabelle PESQUIE épouse GEDAY, demeurant 16, rue de Belzunce,
75010 PARIS
Un fonds de commerce de « RESTAU
RANT ET DE FABRICATION DE PLATS
A EMPORTER » connu sous le nom
commercial « LE VIEUX PRESBYTERE
» sis et exploité
Place de l’Eglise, 33570 MONTAGNE.
Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 33.000 €
L’entrée en jouissance a été fixée au 4
février 2019
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, chez Me Louis HIROU,
mandataire judiciaire, 6 et 7 boulevard
Aristide Briand, BP 237, 33506 Libourne
Cedex.
Pour avis.
19EJ05469

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Philippe
YAIGRE notaire membre de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de grassi, le
18 mars 2019, enregistré au SIE BOR
DEAUX CENTRE le 19/03/2019, Borde
reau n°2019N 01346 Mr José Candido
DE OLIVEIRA SAMPAIO, commerçant, et
Mme Bernadette BELLOC, secrétaire
médicale, son épouse, dt ensemble à
CESTAS (GIRONDE) (33610) 50 chemin
du Nid de l'Agasse a vendu à Mlle Christelle Emmanuelle DE CARVALHO, sans
emploi, dt à VILLENAVE-D'ORNON
(33140)4 rue du Tronquet. Le fonds de
commerce de BAR BRASSERIE TABAC
sis à PESSAC (33600), 745 cours de la
Libération, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "LE JO'S", et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro A 950364679. Prix : 330.000,00€
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 299.000,00€ et aux éléments corpo
rels pour 31.000,00€, payé comptant Jouissance 18.03.2019. Oppositions : « Pour
la validité des Oppositions et la Corres
pondance » en l’étude de Maître YAIGRE,
notaire à BORDEAUX, 14 Rue de Grassi,
dans les dix jours de la dernière en date
des publications.
POUR AVIS.
Me YAIGRE
19EJ05474

Par acte sous seing privé du 15 mars
2019 à BORDEAUX, enregistré au SIE de
BORDEAUX le 21 mars 2019 dossier 2019
00011908 référence 3304P612019a04357,
La société E’DELIS MINCEUR
Société par actions simplifiée au capital
de 1.000 euros
Siège social 12, avenue Gaston Ca
bannes 33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 819 451 907
a cédé à :
Madame Nelly MELLA
Née le 5 juillet 1983 à TONNEINS
Demeurant 23 rue Galin 33100 BOR
DEAUX
Entrepreneur individuel immatriculé
sous le numéro 829 991 355 00027
Le fonds de commerce de centre
d’amincissement et de bien-être qu’elle
exploite 12, avenue Gaston Cabannes
33270 FLOIRAC sous le numéro 819 451
907, comprenant :
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- la clientèle, l’achalandage y attachés,
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- le droit à l’usage de la ligne de télé
phone
- le matériel, outillage, et les agence

Le fonds de commerce de centre
d’amincissement et de bien-être qu’elle
exploite 12, avenue Gaston Cabannes
33270 FLOIRAC sous le numéro 819 451
907, comprenant :
- la clientèle, l’achalandage y attachés,
- le droit au bail des locaux,
- le droit à l’usage de la ligne de télé
phone
- le matériel, outillage, et les agence
ments servant à son exploitation.
La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 10.000 euros réparti ainsi
qu’il suit :
- aux éléments incorporels pour 6.070 €
- aux matériels et mobiliers pour
3.930 €
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du 15 mars 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUETROOS, Avocat, domiciliée 1, rue Duffour
Dubergier à BORDEAUX, ainsi que pour
la correspondance.
Pour avis, RCS BORDEAUX
19EJ05134

BR AQUITAINE

SARLU
au capital de 29 692
Siège social : 17 avenue Chavat
33720 PODENSAC
Suivant acte SSP en date du
01/02/2019 à BORDEAUX, Bruno, Miguel
MARTINS REIS demeurant 160 Avenue
Jules Guesde, 33110 LE BOUSCAT, a fait
apport à la Société BRAQUITAINE,
SARLU en formation au capital de 29692
euros, dont le siège est 17 avenue Cha
vat,33720 PODENSAC, d’un fonds artisa
nal exploité au 160 Avenue Jules Guesde,
33110 LE BOUSCAT immatriculé au ré
pertoire des métiers sous le n°822 994
836.
Ledit fonds évalué à 29 692€, moyen
nant l'attribution de 700 parts sociales de
74,23€.
La Société sera propriétaire du fonds
et en aura la jouissance à compter de son
immatriculation au RCS BORDEAUX.
Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de 10 jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ05433

LOCATIONS GÉRANCES
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 01/03/2019 enregistré le
01/03/2019 au SIE de Bordeaux,la société
FRENCH COFFEE SHOP SARL, au ca
pital de 100000 Euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 411787187,
domiciliée 401 av vulcain la teste de Buch
33260 représentée par Mr Videcoq Daniel,
a donné en location gérance à Monsieur
Arnaud Videcoq, 669 route de mareuil,
33210 Pujols sur ciron un fonds de com
merce de Salon de the situé 124 rue st
Catherine, 33000 Bordeaux, à compter du
01/03/2019 jusqu'au 01/03/2020 Le
contrat est renouvelable par tacite recon
duction d'une période de 12 mois Pour
unique insertion
19EJ05047

LOCATION GÉRANCE
Suivant ASSP signé à Arcachon le
05/03/19, M. Tony DANKER domocilié 20
av Maurice Martin 33120 Arcachon a
donné en location gérance à la société
MOREAU KARINE au capital de 500€ sise
7 Allée des Mésanges 33650 CABANAC
ET VILLAGRAINS, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 847 843
703. La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
12 mois ans à compter du 01/02/19, re
nouvelable par tacite reconduction. Pour
avis.
19EJ05432

RÉSILIATION LOCATION
GÉRANCE
La location gérance de fonds de com
merce de traiteur, organisation de récep
tion sis 14, lieudit Jaubert – 33141 VILLE
GOUGE consentie par Mme Liliane
FEYDY, épouse de Mr Francis FEYDY,
immatriculée au RCS LIBOURNE 379 738
644, demeurant 10, Impasse des Pin
çons – 33141 VILLEGOUGE au profit de
la SARL FEYDY TRAITEUR, immatriculée
au RCS LIBOURNE 501 314 223, dont le
siège social est sis 8, Chemin des Berge
ronnettes – 33141 VILLEGOUGE a pris fin
à compter du 31/01/2019 aux termes d’un
acte sous seing privé en date
du 31/01/2019.
19EJ05209

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 01/01/2019 enregistré le
18/01/2019 au SDE de Bordeaux,la so
ciété ABDA COIFFURE SARL, au capital
de 100 Euros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 793364647, domi
ciliée 39 Cours de la Marne -33800 Bor
deaux représentée par Mme KOUCHI EL
BATOUL,a donné en location gérance à
la société M2S SARL, au capital de 8000
Euros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 520650953, domiciliée 107
Cours de La Marne-33800 BORDEAUX
représentée par M. TORY BOUZINE AB
DELMAJID, un fonds de commerce de
salon de coiffure situé 39 Cours de La
Marne, 33800 Bordeaux, à compter du
01/01/2019 jusqu'au 31/12/2021 Le
contrat est renouvelable par tacite recon
duction d'une période de 36 mois Pour
unique insertion
19EJ05459

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégoire
DELHOMME, Notaire de la SOCIETE TI
TULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 26 mars
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale au profit du conjoint survivant
par :
Monsieur Cyrille Pierre GUINVARCH,
retraité, et Madame Christine SCOTTA,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à LE BOUSCAT (33110) 35rue
Coudol.
Monsieur est né à PARIS 16ÈME AR
RONDISSEMENT (75016) le 28 juin 1955,
Madame est née à VILLENEUVE-SURLOT (47300) le 22 novembre 1953.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 16 décembre 1989 sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts régi par les articles 1400 et
suivants du Code civil, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître BIL
DET, notaire à BORDEAUX, le 23 no
vembre 1989.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ05437

ABONNEZ-VOUS !
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SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, Notaires à
TALENCE (33400)
188 cours Gambetta
Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon
Tel 05.56.67.00.03
orsoni.eschapasse@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Yves Christian René ROUS
SEAU et Marie-Paule LAROCHE
Domicile : TABANAC (33550) 1405
route du Capon
Date et lieu de mariage : 19 janvier
1974 à LIBOURNE 33500
Régime matrimonial avant modifica
tion : COMMUNAUTE D ACQUETS
Modification du régime matrimonial
opérée : COMMUNAUTE UNIVERSELLE
Notaire rédacteur : Me ESCHAPASSE
Date de l'acte : 19 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.
19EJ05176

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 21 Mars 2019,
Maître Philppe YAIGRE, Notaire membre
de la société « YAIGRE NOTAIRES AS
SOCIES », Société à responsabilité limi
tée titulaire d’un Office Notarial, ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde), 14, rue de
Grassi, a été reçu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption DU
REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVER
SELLE entre :
Mr Louis Henri MINGENETTE, et Mme
Josette Marie CARRASSET, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 23 Bis rue Avelane, nés savoir,
Mr à BARINQUE (64160) le 8 novembre
1937, et Mme à CASTRES-GIRONDE
(33640) le 6 juillet 1943.
Mariés à la mairie de CASTRES-GI
RONDE (33640)le 26 décembre 1964
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu cet effet.
Pour avis le notaire
19EJ05245
Maître Christophe
LAPELLETERIE
Notaire
33 avenue de l'Europe
33520 BRUGES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Maître Christophe LAPELLETERIE,
Notaire à BRUGES, 33 avenue de l'Eu
rope, a reçu, le 25 mars 2019, l’aménage
ment du régime matrimonial de Monsieur
Hugues Jean François PINOL DAUBISSE
et Madame Sophie Véronique AMSTUTZ,
son épouse, demeurant à CARIGNANDE-BORDEAUX (33360) chemin de Pey
videau, avec apport à la communauté d’un
bien propre de Madame sis à GUETHARY
(64210) 50 promenade de la Plage.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ05263

Maître Christel HOERTER
NOTAIRE à LA TESTE DE
BUCH (33260)
40 Boulevard du Pyla

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christel
HOERTER, notaire à LA TESTE DE BUCH
(33260) 40 Boulevard de Pyla, le 22 mars
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution au conjoint survivant, par :
Monsieur Bernard Jean REGAZZONI,
retraité, et Madame Annick Odette Michèle
CHEMIN, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LA TESTE-DE-BUCH
(33260)11 rue Hélène Boucher.
Monsieur est né à BOULOGNEBILLANCOURT (92100) le 21 juillet 1952,
Madame est née à ARGENTEUIL
(95100) le 18 août 1955.
Mariés à la mairie de ARGENTEUIL
(95100) le 15 mars 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Conformément à l’article 1397 du Code
civil, les oppositions sont à adresser, s'il
y a lieu, dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier, auprès de Maître
Christel HOERTER, notaire à LA TESTE
DE BUCH (33260) 40 Boulevard de Pyla.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour avis et mention,
Maître Christel HOERTER, Notaire.
19EJ05472

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion
SIRACUSA-ROCHES, Notaire au sein de
la Société-Civile Professionnelle "Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILlHE", titulaire d'un office. notarial
dont le siège est à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Fau
lat, le 21 mars 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale par :
Monsieur_Frédéric Michel DIDIER,
responsable des ventes, et Madame
Maïté IRALOUR, assistante dentaire, son
épouse, demeurant ensemble à MON
TUSSAN (33450) 32 Bis Route de Sam
pau.
Monsieur est né à SAINT JEAN D'AN
GELY (17400) le 10 juin 1959,
Madame est née à FLOIRAC (33270)
le 1er avril 1957.
Mariés-à-la-mairie-de
POMPIGNAC
(33370) le 10 juin 1989 sous le régime de
la- communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ05156

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabrice
GAUTHIER, Notaire de la Société titulaire
d'offices notariaux, à Bordeaux (Gironde),
23 Avenue du Jeu de Paume et à Paris
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 20 mars 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un bien immobilier à la société
d'acquêts existante.
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PAR : Monsieur François Germain
PEYRAN, retraité, et Madame Evelyne

VENDREDI
29 MARS
2019
Martine COUTOU,
retraitée,
son épouse,

demeurant à Bordeaux (33200) 177 rue
des Orangers. Mariés à la mairie de Le
Bouscat (33110) le 6 avril 1979 sous le

(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 20 mars 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un bien immobilier à la société
d'acquêts existante.
PAR : Monsieur François Germain
PEYRAN, retraité, et Madame Evelyne
Martine COUTOU, retraitée, son épouse,
demeurant à Bordeaux (33200) 177 rue
des Orangers. Mariés à la mairie de Le
Bouscat (33110) le 6 avril 1979 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître DUVERT, notaire à Bor
deaux, le 20 mars 1979.
Aux termes des actes reçus par Maître
GAUTHIER, le 28 juillet 2015, avec dépôt
de pièces en date du 7 décembre 2015,
les requérants ont convenu d'adjoindre à
leur régime, une Société d'acquets avec
clause d'attribution intégrale au profit du
conjoint survivant. Les oppositions des
créanciers à ce changement partiel, s’il y
a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
19EJ05079

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre-Olivier
FOURNIER, Notaire à BORDEAUX
(33200) 349 Bd du Président Wilson, le 26
mars 2019, il a été procédé au change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale par :
Mr Maurice Jean-Claude MARTIN,
Avocat Retraité, et Mme Bernadette Julienne COUGOUL, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à LANSAC (33710),
Château Font Guilhem.
Mr est né à LANSAC (33710) le 16 avril
1944,
Mme est née à BORDEAUX (33000) le
22 septembre 1946.
Mariés à la mairie de LANSAC (33710)
le 05 avril 1969 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Mr est de nationalité Française.
Mme est de nationalité Française.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code Civil.
19EJ05391

ENVOI EN POSSESSION

MAITRE Françoise
DUTRENIT,
NOTAIRE
ETUDE Françoise DUTRENIT
et Patrick LATAPYE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
"Par testament olographe du 23 sep
tembre 2013, Madame Marie-Claude
Renée Yvonne PARAGE, née à ARGEN
TEUIL, le 22 juillet 1958, demeurant à
SOUSSANS (33460), 3 route de Meyre,
épouse de Madame Claude Eveline BAR
RAUD, décédée à BORDEAUX, le 13
janvier 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Fran
çoise DUTRENIT, suivant procès-verbal
en date du 08 mars 2019, dont une copie
authentique sera adressée au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me François DUTRENIT, Notaire à
BRANNE, 43 rue Emmanuel Roy, Notaire
chargé du règlement de la succession."
Pour avis, le Notaire
19EJ05052

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSELDELAI 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 8 août 2011,
Monsieur Louis CHAUMEL, en son
vivant retraité, demeurant à CADILLAC
(33410) EHPAD BARDON LAGRANDE.
Né à BARSAC (33720), le 7 septembre
1931.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé
à
CADILLAC
(33410)
(FRANCE), le 5 décembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas MAMONTOFF, Notaire Associé à
TALENCE (33400), 188 Cours Gambetta,
le 19 décembre 2018, avec certificat de
dépôt du 15/01/2019 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 du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas MAMON
TOFF, notaire à CADILLAC (33410, réfé
rence CRPCEN : 33035, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Pour Avis.

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me Frédéric DUCOURAU le
19/03/2019, il a été constaté l’avis de
déclaration d’acceptation d’une succes
sion à concurrence de l’actif net effectuée
auprès du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX et l’avis de dépôt d’inventaire
accepté à concurrence de l’actif net
concernant la succession de Mme Jacqueline Marie Thérèse MORIOT, demeu
rant à GRAYAN ET L’HOPITAL (33590) 6
route de Vensac. Née à VERNEUIL-SURAVRE (27130), le 5 janvier 1950. Décédée
à LESPARRE-MEDOC (33340), le 10
décembre 2008. Domicile élu : Office no
tarial SCP DUCOURAU, 169 bvd de la
Plage, 33120 Arcachon. Pour avis. Le
notaire
19EJ05145

RECTIFICATIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 19EJ03798 concernant
la société XANADU parue le 08/03/2019
dans ECHOS GIRONDINS, il fallait lire :
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/02/2019
en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du
11/02/2019.
Le reste est sans changement.
19EJ05005

Maître Nicolas MAMONTOFF,
19EJ05445

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 15/03/2019,
concernant la société THIERRY PLATRERIE, lire AUX TERMES D'UN ACTE AU
THENTIQUE EN DATE DU 07/03/2019, IL
A ETE CONSTITUE ... en lieu et place de :
DU 05/03/2019
19EJ05031

Additif à l'annonce n° 19EJ03801 parue
le 08/03/2019, concernant la cession de
fonds de commerce entre SUSHIS GOOD
et Monsieur DUBOS, il a lieu d'ajouter
l’adresse relative aux oppositions, soit : 78
avenue de la presqu’ile 33950 Lège Cap
Ferret.
19EJ05120

Rectificatif à l'annonce n° 18EJ04140
parue le 07/09/2018, concernant la so
ciété F C PANCHOUT, il a lieu de lire : 2
Lousteau rousse 33420 Rauzan au lieu de
2Lousteaurousse 33420 Rauzan
19EJ05158

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 22/03/2019,
concernant la société SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIERE STE IMOBILIARE, lire
Dénomination sociale "Société Civile Im
mobilière STE IMOBILIARE" au Capital de
100 € en lieu et place de Dénomination
sociale "STE IMOBILIARE" au Capital de
200 €
19EJ05203

Rectificatif à l'annonce EJU114985 n°
19EJ02540 parue le 15/02/2019 concer
nant la société SARL REYNALDO DUPUY : il fallait lire, le numéro de siret 501
265 110 00012, SIREN 501 265 110 et
non 501 265 511 0012 ; 501 265 511.
19EJ05273

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 26/03/2019,
concernant Madame Albert-Granet Laure,
lire 26/03/2019 en lieu et place de
20/03/2019
19EJ05365

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ03632
parue le 01/03/2019, concernant la société
S.A.E.M.L. BORDEAUX MÉTROPOLE
AMÉNAGEMENT, il a lieu de lire : RCS
BORDEAUX 466 200 821 au lieu de 460
200 821.
19EJ05380

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 27 juin 2008,
Mademoiselle France Jeanne Henriette ROBENE, en son vivant retraitée,
demeurant à VILDOM CPAYDO ADR1
ADR2.
Née à BORDEAUX (33000), le 18 avril
1922.
célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 9 octobre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Florence DABADIE, Notaire de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 5 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 Florence DABADIE,
notaire à BORDEAUX 23 avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN : 330015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal 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.
19EJ05329
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Rectificatif à l'annonce n° 19EJ04805
parue le 22/03/2019 concernant la loca
tion-gérance entre Le Méditerranéen et
CHIPI-CHIPI, il a lieu de lire : 6 quai de la
Grave 33800 BORDEAUX
19EJ05040

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 21/03/2019,
concernant la société KMK, lire 23 Rue de
Coudoin 33240 SAINT LAURENT D'ARCE
en lieu et place de 23 RUE DE COUSSIN
33240 SAINT LAURENT D'ARCE
19EJ05096

Rectificatif à l’annonce 19EJ04491
parue le 15 Mars 2019 concernant la
SARL Arenas Sols et Murs, 40 Bis Route
des Graves 33 650 Cabanac et Villa
grains, l’objet social est rectifié comme
suit :
Objet social : - Activité de carreleur
Pour avis, le Gérant
19EJ05424

OSNOLA

Rectificatif de l’annonce parue dans les
Echos Judiciaires Girondins du 22/03/2019:
DAHU WAKE FAMILY, il y a lieu de lire:
siège social: Lieu-dit Champ de gougeon
33910 SABLONS.
19EJ05097

Rectificatif à l'annonce parue dans les
Echos Judiciaires Girondins du 22/03/2019 pour
SARL LES SABLONS, il y a lieu de lire:
siège social :Lieu-dit Champ de gougeon
33910 SABLONS.
19EJ05098

rectificatif à l'annonce n° 18EJ10562
parue le 28-12-2018, concernant la Sas
Les Manons (833230709 Rcs Bordeaux)
il fallait lire que le capital a été réduit d'un
montant de 645000€ au lieu de 545000€
pour être ramené de 670000 € à 25000€.
19EJ05101

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 606 800  Siège
social : 41Q Allée des Prés
Sales 33470 GUJAN MESTRAS
RCS DE BORDEAUX
Rectificatif à l'annonce 19EJ04957
parue le 22/03/2019 : il y a lieu de rectifier
l’adresse du siège social : 41Q Allée des
Prés Sales - 33470 GUJAN MESTRAS
19EJ05434

Additif à l'annonce parue le 22/03/2019,
concernant la société Conseil Assurance
Sud Ouest, il fallait lire : "5 Allées de
Tourny, 33000 BORDEAUX" et "Le capital
social ne peut être inférieur au dixième du
capital social souscrit avec un minimum
de 50 euros en dessous duquel il ne peut
être réduit".
19EJ05441
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BAYONNE
BABY ROOM SERVICE (SARL) 84 av
de la Marne 64200 Biarritz
Activité : Vente à distance sur catalogue spécialisé RCS de Bayonne 534 391
750 RCS Bordeaux (2014 B 3353)
Jugement du Tribunal de Commerce de
Bayonne en date du 18-03-2019 : Clôture
de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs - L643-9 al.2 et R643-18
901104-12

Par jugement en date du 22 mars 2019,
le Tribunal, modifie le plan de redressement judiciaire par apurement du passif et
continuation d’activité de Monsieur Ludovic ANTONIOL 2, Les Roberts Nord 33790
Pellegrue Culture de la vigne SIRET : 507
545 655 00015. Selon les modalités suivantes : - le paiement de l’échéance venue
à terme le 22 septembre 2018 est intégralement reportée au terme du plan initialement arrêté sur 10 ans, avec pour effet de
rallonger le paiement d’une année correspondant au paiement du pacte de l’année
2018, maintient les autres modalités du
plan initial, Commissaire à l’exécution du
plan : Me LUCAS-DABADIE de la SELARL
MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE 123
avenue Thiers 33100 Bordeaux.
901123-12

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
Par jugement en date du 22 mars 2019,
le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec
désignation d’un administrateur judiciaire
à l’égard de : Association LA GIRONDINE, Aide à domicile, Parc Descartes,
Avenue Gay Lussac, 33370 Artigues Près
Bordeaux SIRET : 493 903 272 00026 Fixe
provisoirement au 14 février 2019 la date
de cessation de paiements. Désigne Maître
LUCAS-DABADIE de la SCP MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux Bastide en qualité
de mandataire judiciaire. Désigne Maître
Sylvain HUSTAIX, SELARL FHB, 3 rue
de la Verrerie 33000 Bordeaux en qualité
d’administrateur judiciaire. Fixe à douze
mois le délai dans lequel LUCAS-DABADIE
devra établir la liste des créances déclarées conformément à l’article L 624-l du
code du commerce. 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
901121-12

Par jugement en date du 22 mars
2019, le Tribunal prononce la conversion de la procédure de redressement
judiciaire en liquidation judiciaire à
l’égard de : E.A.R.L. CHATEAU LES
ANGUILLERES Activité : Culture de la
vigne, Lieudit Darmagnac 33790 Massugas RCS : 821 448 487. Désigne Me
LUCAS-DABADIE, demeurant de la SCP
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123
avenue Thiers 33100 Bordeaux Bastide
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
901122-12

JUDICIAIRES

ECHOS
GIRONDINS
SERVICE
ANNONCES
LEGALES

TÉL. 05 56 52 32 13
FAX : 05 56 48 51 29
INTERNET :
annonces-legales@echos-judiciaires.com

Par jugement en date du 22 mars 2019,
le Tribunal, modifie le plan de redressement judiciaire par apurement du passif
et continuation d’activité de SCEA CHATEAU SAHUC Activité : Viticultrice 33210
Preignac SIRET : 418 248 894 00010.
Selon les modalités suivantes : - chaque
pacte annuel sera payé à raison de deux
versements semestriels, respectivement
le 24 janvier et le 24 juin de chaque année,
le paiement du pacte arrivé à terme le
24 octobre 2018 sera reporté sur l’année
2019 et payable en deux semestres, le
24 janvier et le 24 juin 2019, avec le décalage tous les ans de chacun des pactes
annuels payables en deux semestres
aux mêmes dates précitées, - la durée du
plan initial de 15 ans reste sans modification et la société débitrice sera tenue au
paiement durant l’année 2029, d’une part,
du paiement du pacte de l’année 2028 en
deux semestres, le 24 janvier et le 24 juin
2018, ainsi que le paiement en un seul versement annuel le 24 octobre 2029 correspondant au dernier pacte de 2029, maintient les autres modalités du plan initial
adopté le 24 octobre 2014 Commissaire à
l’exécution du plan : Société SELARL MALMEZAT PRAT 123 avenue Thiers 33000
Bordeaux
901124-12

Par jugement en date du 22 mars 2019
le Tribunal, prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard
de : Monsieur Benjamin SYLVESTRE 32
avenue Périé 33520 Bruges Profession :
Agent commercial RCS : 520 698 556.
Fixe provisoirement au 1er mai 2018 la date
de cessation de paiements. Désigne la
S.E.L.A.R.L. MANDON, demeurant 2, rue
de Caudéran 33000 Bordeaux en qualité
de liquidateur. Fixe à douze mois le délai
dans lequel la S.E.L.A.R.L. MANDON
devra établir la liste des créances déclarées conformément à l’article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la S.E.L.A.R.L. MANDON dans
le délai de DEUX MOIS de la publication
du jugement d’ouverture au BODACC
ou sur le portail électronique à l’adresse
http ://www.creditors-services.com
901125-12

Par jugement en date du 22 mars
2019 le Tribunal, prononce l’ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à
l’égard de : Madame Valerie NOUHAUD
17 route du Temple (et anciennement
chemin du port Lamarque Hostens) 33138
Lanton. Profession : Culture de plantes
à épices SIRET : 443 239 124 00029.
Fixe provisoirement au 4 février 2019 la
date de cessation de paiements. Désigne
S.E.L.A.R.L. MAYON, demeurant 54 cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux en
qualité de liquidateur. Fixe à douze mois
le délai dans lequel S.E.L.A.R.L. MAYON
devra établir la liste des créances déclarées conformément à l’article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre
les mains de S.E.L.A.R.L. MAYON dans
le délai de deux mois de la publication
du jugement d’ouverture au BODACC
ou sur le portail électronique à l’adresse
http://www.creditors-services.com
901126-12
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Par jugement en date du 22 mars
2019 le Tribunal, prononce la clôture
pour insuffisance d’actif de la procédure
de liquidation judiciaire de : Mme Sylvie
Isabelle GUERIN. Profession : Infirmière
libérale 6 rue des Tuileries 33700 Mérignac immatriculé sous le n° SIRET : 450
719 612 00076 ; Liquidateur : Maître Laetitia LUCAS-DABADIE de la SELARL MALMEZAT-PRAT 123 avenue Thiers 33100
Bordeaux
901127-12

l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 21 décembre 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.
13302444049114

Par jugement en date du 22 mars
2019, le Tribunal prononce l’ouverture
de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de : Monsieur Henri
SEGUELA résidence Frontenac n° 4,
137 avenue Charles de Gaulle 33200
Bordeaux Cauderan. Profession : Avocat
SIRET : 389 028 531 00058. Fixe provisoirement au 13 décembre 2018 la date
de cessation de paiements. Désigne
Maître LUCAS-DABADIE, demeurant de
la SCP MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux Bastide en qualité de mandataire
judiciaire; Fixe à douze mois le délai
dans lequel Me LUCAS-DABADIE devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l’article L 624-l du code
du commerce. 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
901128-12

SARL ARMURERIE LA BATTUE,
Chemin de Labatut, 33520 Bruges, RCS
BORDEAUX 791 465 628. Commerce
d’armes et de munitions de 5ème et 7ème
catégorie de chasse et de Ball Trap. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 2 octobre
2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302444049060

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 20 mars 2019)
SAS HYPREVENTION, d’Innovation
Biomédicale-Hôpital Plate-Forme Technologique, 33604 Pessac Cedex, RCS
BORDEAUX 524 465 911. La conception, l’industrialisation et la commercialisation d’implants orthopédiques et
d’instrumentation associée. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de sauvegarde et 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.
13302444049043

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 20 mars 2019)
OSMAN ferdi, Res Phedre Bâtiment
a Appartement 2 Route de Toulouse Lautrec, 33400 Talence. Non Communiquée.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 25
octobre 2018 désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302444049137

SARL ADDICT GAZINET, Centre
Commercial Cestas Gazinet Avenue de
Verdun, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX
827 892 894. Activité de salon de coiffure
homme femme et enfant et notamment le
lavage la coupe la mise en plis la teinture
la coloration l’ondulation le défrisage de
cheveux la pose de perruques postiches
et rajouts le rasage et la taille de la barbe
l’achat vente de produits cosmétiques
capillaires esthétiques de parfumerie de
bijoux fantaisie. Jugement prononçant

SARL EMANADOIS, 11b Place Louis
Barthou, 33000 Bordeaux. Non communiquée. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
16 août 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.
13302444049135

SARL LA FLEUR DE SEL, 1 Avenue
de l’Europe, 33290 Ludon Médoc, RCS
BORDEAUX 477 619 456. Boulangerie.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le
12 octobre 2018 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302444049026

SARLU EX NIHILO, 14 Rue Franklin,
33530 Bassens, RCS BORDEAUX 497
553 859. Création négoce et commercialisation de vêtements d’image, prestations
de services dans l’habillement. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 janvier 2019 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302444049033

SAS LE BOIS DE LA MARQUISE,
2 Rue Pierre Benoît, 33140 Villenave
d’Ornon, RCS BORDEAUX 804 026 276.
Restauration brasserie bar. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 18 septembre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302444049073
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Société par actions simplifiée à
associé unique MEYRONE, 17 Allée
Pierre Ortal, 33680 Lacanau, RCS BORDEAUX 827 854 837. Vente de glaces,
crêpes, Gauffres et pâtisserie, restauration rapide sur place et à emporter sans
boissons alcoolisées. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 25 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.
13302444049108

Société
par
actions
simplifiée à associé unique MTL 33, C/
zen’assistance 14 Rue Cantelaudette,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 830
138 178. 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 2 octobre 2018
désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302444049123

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 20 mars 2019)
SARL BCR, 23 Rue Pierre Monimeau,
33440 Ambarès-et-Lagrave, RCS BORDEAUX 494 209 364. Revêtements de
façades maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302444049030

SARL CRISTAL, 7 Allée Fratellini,
33130 Bègles, RCS BORDEAUX 534 013
495. Fabrication vente distribution pose
de piscines spas abris piscines. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302444049047

SARL D.E.M.C., 7 Avenue René Cassagne, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
797 532 058. Démolition, maçonnerie,
charpenterie, couverture et revêtements
de sols et murs. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302444049066

SARL MILLE DELICES, 14 Avenue
Danielle Mitterand, 33130 Bègles, RCS
BORDEAUX 753 916 907. Fabrication de
pain, pâtisserie. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302444049054

SARL POLE DE GESTION IMMOBILIER CONSULTING, 14 Rue Ferrère,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 827
752 841. Prise de participations dans
toutes activités commerciale, artisanale,
libérale, financière ou immobilière, conseil
pour la gestion et les affaires, conseil en
gestion de patrimoine privé et professionnel. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302444049111

SARL TENECO HABITAT, 17 Rue du
8 Mai 1945, 33320 le Taillan-Médoc, RCS
BORDEAUX 534 260 203. Travaux de
gros œuvre du bâtiment, conception et
rénovation de l’habitat, diagnostic énergétique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux.
13302444049050

Société par actions simplifiée à
associé unique STAR INNOVATION, 12
Rue Esprit des Lois, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 832 388 359. Gros
œuvre : maçon. second œuvre : plâtrier,
Solier, carreleur, peintre, menuisier. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302444049132

SARLU BULLES-ZEN, 1 Route de
Bordeaux, 33680 le Temple, RCS BORDEAUX 821 120 086. Coiffure. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Christophe Mandon
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302444049101

SARLU LE FOURNIL DE ST SULPICE, 2 Place du Canton, 33450 SaintSulpice-et-Cameyrac, RCS BORDEAUX
451 781 306. Boulangerie pâtisserie.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302444049023

13302444049126
Société par actions simplifiée à
capital variable AGENCE ETUDE FORMATION PREVENTION SECURITE, Bâtiment C3 43 Avenue de la Fontaine, 33560
Carbon Blanc, RCS BORDEAUX 788 475
143. Formation enseignement études en
prévention des risques sécurité incendie,
sécurité du travail. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - LucasDabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302444049057

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 20 mars 2019)

Société coopérative par actions simplifiée à capital variable BE THE WINE,
85 Rue Leyteire, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 801 880 238. Commercialisation en France et à l’étranger de vins et
spiritueux et tous autres produits dérivés ;
formation et conseil en sommellerie, œnologie et commerce ; bibliothèque, agence
commerciale. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302444049070

SAS FREDANNE, 76 Boulevard
George V, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 817 699 341. Achat, vente,
location, de cycles, pièces détachées,
équipements, vêtements et accessoires
(commerce ambulant et commerce de
magasin) ; achat, vente et création de
tout objet de décoration, équipement
de maison et accessoires ; achat, vente
d’épicerie fine. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302444049086

SAS LE LUNETIER DE BORDEAUX,
34 Cours de la Marne, 33800 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 820 615 219. Achat,
vente, adaptation par tous moyens de
matériel d’optique, de lunetterie, de lentilles, de photographie, de vidéo. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302444049092

Société par actions simplifiée à
associé unique FIRINCI, 1 Place Aristide
Briand, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX
812 563 047. Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Selarl Christophe
Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux.
13302444049080

Société par actions simplifiée à
associé unique HOUSE FOOD, 94
Avenue Roul, 33400 Talence, RCS BORDEAUX 821 005 782. Restauration rapide.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302444049098

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

SARLU MNK COUVERTURE ZINGUERIE, 41 Rue Louis Lachenal, 33810 Ambès,
RCS BORDEAUX 830 033 221. Couverture
Zinguerie charpente plancher lambris Pvc
revêtement des sols ossature bois et bardage. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements
le 1 octobre 2018 , désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

SARL IMAGE VIDEO PHOTO 33, Centre
Commercial de Laurenzanne, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 791 581 895. Prise
d’intérêts et de participations directes ou
indirectes dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles ou civiles, créées
ou à créer et gestion de Ces participations.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 5 mars
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.

13302444049063

SARL JJDSC, Galerie Tatry 170 Cours
du Médoc, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 539 527 259. Vente achat négoce
directement ou à distance (internet) de tous
produits articles (déco meubles habitat).
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
31 décembre 2017, 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.

13302444049076

SARL S-P HAIR LOUNGE SARL, 37
Avenue Montesquieu, 33160 Saint-Médarden-Jalles, RCS BORDEAUX 812 854 271.
Exploitation de salons de coiffure, vente
d’accessoires de beauté et de coiffure.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 4
mars 2019, désignant liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

SARLU WEBULLE, 3 Cours Georges
Clémenceau, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 819 309 147. Le conseil en Webmarketing et Référencement, la création,
l’édition et la Monétisation de site internet
non Règlementé, le développement et
l’édition de logiciels et programmes informatiques, le conseil et l’assistance en systèmes et logiciels informatique. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 1er 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.

13302444049089

SAS RMBA, N 4 Pôle Nautique Quai
Goslar, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX
831 431 747. Commercialisation et la pose
de Menuiseries intérieur et extérieur, vérandas, Pergolas, portails, pièces détachées,
Menuiseriers, produits Métalliers, produits
bois, Menuiseries bois, clôtures, produits

Pvc, matériel de bricolage et matériaux
divers, Isolants. Tous produits Isolants
comme isolation des toitures, le bardage extérieur. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2018,
désignant liquidateur 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 liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302444049129

Société par actions simplifiée à
associé unique et capital variable
GIRONDE FUNERAIRE, 4 Place du Souvenir, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX
822 827 093. Pompes funèbres, gestion
de chambres funéraires, transport de
corps et vente et négoce d’articles et monuments funéraires. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 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.
13302444049105

13302444049083

SARLU K2B CONSTRUCTION, 168 Rue
Saint-François Xavier, 33170 Gradignan, RCS
BORDEAUX 829 116 631. Travaux de maçonnerie et tous travaux de bâtiment. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 7 mars 2019,
désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.

13302444049117

Société par actions simplifiée à associé unique IDEAL FORM, 9 Avenue de la
Bisserie, 33260 la Teste-de-Buch, RCS
BORDEAUX 820 830 974. Toutes activités de soins corporels de bien-être et de
remise en forme l’achat et la vente de tous
produits liés à cette activité. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 20 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.
13302444049095
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Société par actions simplifiée à
associé unique LILY ROSE, Centre
Commercial Meriadeck 57 Rue du Château d’Eau, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 829 826 700. Exploitation de tout
commerce de beauté pour les mains et les
pieds et toutes activités connexes manucure beauté des pieds prothèses Ongulaires revente de produits esthétiques
et divers à l’exclusion de toutes activités
réglementées. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 22 février 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.
13302444049120

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 20 mars 2019)
Société par actions simplifiée à
associé unique MTL 33, RCS PARIS
830 138 178. Non communiquée. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX, prononce en date du 20/03/2019,
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 20/03/2019 désigne Mandataire judiciaire Silvestri-Baujet 23 rue du
Chai des Farines 33000 BORDEAUX, Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au Bodacc
13302444136324
Le Greffier

Société par actions simplifiée à
associé unique R.S.A., Zone Industrielle de la Prade, 33650 Saint-Médard
d’Eyrans, RCS BORDEAUX 473 201
440. Fabrication et commercialisation de
remorques et matériel de loisirs. exploitation de la marque atlas. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 6 mars 2019,
désignant liquidateur 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 liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302444049017

KESGIN sonmez, 42 Rue de Tauzia,
33000 Bordeaux. Ravalement Travaux
De Maçonnerie Générale Démolition.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
1er septembre 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.
13302444049037

INTERDICTION DE GÉRER
(Jugement du 29 octobre 2018)
Société par actions simplifiée
à associé unique SOCIETE TOUS
TRAVAUX BATIMENT, 1 Place Aristide
Briand, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX
801 558 529. Maçonnerie générale. Jugement prononçant l’interdiction prévue à
l’article L. 653-8 du code de commerce
à l’encontre de Monsieur Murat ERUSTA
pour une durée de 10 ans.
13302444172703

JUGEMENT DE CONVERSION EN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA
PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
(Jugement du 20 mars 2019)
SARL LA TESTE RESTAURATION,
78 Rue Lagrua, 33260 la Teste-de-Buch,
RCS BORDEAUX 517 852 877. Restaurant, brasserie, bar, traiteur. Jugement
prononçant la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire, date
de cessation des paiements le 20 janvier
2019 et 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
présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com à l’exception des créanciers
admis au plan qui en sont dispensés.
13302444049040

ABONNEZ-VOUS !

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE

jugement en date du 18/03/2019 de
désignation d'un administrateur judiciaire
de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION
SINTES ENTREPRISE 40 Bis route de
Bordeaux 33420 NAUJAN-ET-POSTIAC électricité générale activité du télécom,
(RCS Libourne 322 457 532). Administra
teur : SELARL FHB prise en la personne
de Maître Sylvain HUSTAIX (2 Rue Orbe
- 33500 LIBOURNE) Mission : assistance
pour tous les actes relatifs à la gestion de
l'entreprise.
19EJ05122

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
18/03/2019 de Sté LE VESTIAIRE BAIONAN - 22 Allées Robert Boulin 33500 LI
BOURNE - L'achat, la vente en gros et en
détail de prêt à porter, de chaussures et
tous accessoires liés pour hommes,
femmes et enfants (RCS Libourne 822 432
316) - liquidateur : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ05125

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
18/03/2019 de Sarl PREM DEPOT LOGISTIQUE - 7 rue Clément Ader - ZA Frappe
- 33910 SAINT DENIS DE PILE - presta
tion de services en matière de stockage
de gardiennage et de manutention - sous
location de locaux - achat et revente de
toutes marchandises non alimentaires au
détail semi détail gros aux particuliers
(RCS Libourne 477 745 376) - 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.
19EJ05126

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date
du 18/03/2019 de Sarl TERRASSE BOIS
CONCEPT - 2 Le moulin des Bournets
33220 Pineuilh - Fourniture et pose de
terrasse bois et composite fourniture et
pose de bardage bois et composite travaux
de couverture (RCS Libourne 820 220
499) - liquidateur : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ05127
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jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
18/03/2019 de SARL D.P.G. - 63 CHEMIN
de Lauvirat 33230 COUTRAS - Plâtrerie peinture - plomberie - électricité. (RCS
Libourne 809 249 667)
19EJ05130
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
18/03/2019 de Sarl PRINTANIA-DE FIL
EN AIGUILLE - 3 avenue André Lafon
33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE Commerce détail de l'habillement nou
veautés confection mercerie tissus et
laines (RCS Libourne 823 129 085)
19EJ05131
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
18/03/2019 de Sté MAISON ENERGIE 9 rue des Charpentiers 33230 COUTRAS
- Electricité, plomberie, chauffage, sani
taire (RCS Libourne 822 153 482)
19EJ05132
jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
18/03/2019 de Sarl C.C.L MENUISERIE 28 route de Bordeaux 33660 Saint-Seurinsur-l'Isle - la vente de menuiserie et la
pose de toute menuiserie (RCS Libourne
502 311 368)
19EJ05136
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
18/03/2019 de Monsieur Alexis TEURLAIS - 4 rue du Marché 33390 BLAYE Salon de coiffure, vente de produits de
parfumerie et de produits capillaires (RCS
Libourne 808 431 282)
19EJ05138
Le 15 / 01/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl LE PALAIS DES
SAVEURS - 17 Place du Général de
Gaulle 33220 PINEUILH - Boucherie trai
teur (plats à emporter) charcuterie, épice
rie fine, alimentation générale. (RCS Li
bourne 818 659 005). 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.
19EJ05479

LES VENTES AU TRIBUNAL
SCP AVOCAGIR
22 rue Élisée Reclus 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 44 68 86 - Fax : 05 56 44 68 79
Courriel : contact@avocagir.com
VENTE AUX ENCHÈRES
Au T.G.I. de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie
Maison d’habitation louée
CAPTIEUX (33840)
5 lieudit Le Poteau (Bos Burla)
Cadastrée Section AE n° 100, Section
AE n° 110, Section AE n° 111 et Section
AE n° 139 pour une surface totale de 12 a
16 ca
MISE A PRIX : 40 000 €
LE JEUDI 2 MAI 2019 à 15 heures
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant. Rens. Tél. au 05 56 44 68 86.
VISITES : Le 18.04.2019 de 10 h à 12 h
et le 24.04.2019 de 10 h à 12 h
RG : 18/00160
901010-2

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC –
MICHON - Avocats à la Cour
89 rue Judaïque - B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.
VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,

siégeant dite ville, au Palais de Justice,
rue des Frères Bonie.
Audience du jeudi 2 mai 2019 à
15 heures
MAISON D’HABITATION AVEC JARDIN
Située à LORMONT (33), 29 Passage
Carriet
(section AB, numéros 303 et 307, lot 2
de la copropriété : entrée, 3 chambres,
séjour, cuisine, dégagement – couloir,
salle d’eau, mezzanine, terrasse carrelée,
construction en dur servant de débarras et
d’atelier)
MISE A PRIX : 60 000 €
Avec faculté de baisse de mise à prix
d’un quart puis de moitié
Le cahier des charges et des conditions
de vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution, service des ventes du
tribunal de grande instance de Bordeaux,
Rue des Frères Bonie, 4ème étage (n°
19/00030) et au Cabinet de l’Avocat poursuivant.
Il est précisé que les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit
au Barreau de Bordeaux.
VISITES : SUR PLACE
- Vendredi 12 avril 2019 de 10 heures à
12 heures
- Mercredi 17 avril 2019 de 10 heures à
12 heures
901042-2

AARPI CB2P AVOCATS, Avocats
à Bordeaux, 1 cours Georges Clemenceau
- Tél . : 05 56 48 07 80
secretariat@cb2p-avocats.fr
VENTE SUR LICITATION
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
au Palais de Justice, 30 rue des Frères
Bonie
MAISON D’HABITATION MITOYENNE
À ÉTAGE AVEC TERRAIN & GARAGE
3 rue Gabriel Pierné
33140 VILLENAVE D’ORNON
MISE A PRIX : 110 000 €
AUDIENCE DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 2 MAI 2019
A 15 HEURES
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution du Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux. Pour tout renseignement et pour enchérir, s’adresser à
l’AARPI CB2P AVOCATS, Avocats poursuivant la vente, lesquels comme tous les
avocats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra être chargé d’enchérir pour
toute personne solvable.
VISITES : 8 et 15 avril 2019 de 8 h 30 à
10 h 30
RG N° 19/00016
901070-2
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
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, sis au Palais de Justice, rue des
Frères Bonie 33000 Bordeaux
L’adjudication aura lieu le jeudi 9 mai
2019 à 15 heures
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 €
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.
Il est rappelé que les enchères ne
peuvent être portées que par un Avocat
inscrit au Barreau de Bordeaux.
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.
900968-2
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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 sis(e) à LESPARREMÉDOC 33340, Le Bourdieu Nord, 65 bis
rue Eugène Marcou,
MISE A PRIX : 12 000 €
LE 9 MAI 2019 A 15 h
DÉSIGNATION : cadastrée section AI 513
pour 3a et 27 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.
VISITES : 16.04.2019 et 24.04.2019 de
10 h à 12 h
RG : 17/00214
901053-1

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
VENTE AUX ENCHERES
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
L’adjudication aura lieu le jeudi 9 mai
2019 à 15 heures
MAISON INDIVIDUELLE A USAGE
D’HABITATION
ELEVEE DE DEUX ETAGES SUR
CAVE
LES ALLUETS LE ROI (78580)
Lieudit Le Village
37 rue d’Orgeval
Cadastré section G n° 88 et 89
Pour une contenance totale de 00 ha
15 a 05 ca
MISE A PRIX : 900 000 €
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 18/43) 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 vendredi 5 avril 2019 de 14 h à 16 h et le
jeudi 25 avril 2019 de 10 h à 12 h.
900997-1

JUDICIAIRES

ECHOS
GIRONDINS
PRESCRIPTEUR,
UNE ANNONCE À PARIS,
MARSEILLE, LYON,
STRASBOURG,LILLE, NANTES…
Ne cherchez plus
un correspondant.
> un gain de temps,
> un seul interlocuteur,
> un meilleur service,
> une fiabilité de notre
correspondant,
> aucun surcoût.

LOCATION LOCAL/BUREAUX

IMMOBILIER

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

VENTE IMMO-INTERACTIF

www.immobilier.notaires.fr
PARTICULIER LOUE
ST-MÉDARD-EN-JALLES
(33160)
Local 375 m2
zone act. Berlincan
100 m2 - 3 grands bureaux rénovés
cablés TRI - 1 PMR-9 pl parking - TBE
3800 € HT /mois
06 95 19 15 58 - chamireille@free.fr

TIZAC-DE-CURTON (33420)
9 Lieudit Pont Saint Jean

PROPRIÉTÉ

de 1 ha 05 a 32 ca

Ensemble cadastré section B
n°530 (5a68ca) et 531 (99a64ca)

MAISON EN PIERRE

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC –
MICHON - Avocats à la Cour
89 rue Judaïque - B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.
VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
siégeant dite ville, au Palais de Justice,
rue des Frères Bonie.
AUDIENCE DU JEUDI 9 MAI 2019 A
15 HEURES
MAISON A USAGE D’HABITATION ET
CORPS DE BATIMENTS ANCIENS
situés commune de Saint-Aubin-deMédoc (33160), Domaine de Hourton,
5042 Route de Salaunes (section AD,
numéro 1 pour 3 ha 28 a 42 ca – Propriété
composée de plusieurs corps de bâtiments – Première maison habitable : cuisine, salon, couloir, 2 chambres, pièce à
usage de dressing, et salle de bains /
2ème maison : 6 pièces + autre dépendance
en pierres : ancienne étable avec grenier
et box à chevaux)
MISE A PRIX : 80 000 €
Le cahier des charges peut être
consulté au greffe du juge de l’exécution,
service des ventes du tribunal de grande
instance de Bordeaux, rue des Frères
Bonie, 4ème étage (n°18/00089) et au Cabinet de l’Avocat poursuivant.
Il est précisé que les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit
au Barreau de Bordeaux.
VISITES : SUR PLACE
- Mardi 16 Avril 2019 de 10 h à 12 h
- Mardi 23 Avril 2019 de 10 h à 12 h
901113-1

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne
Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU T.G.I. DE LIBOURNE
22 RUE THIERS
Propriété d’agrément sise à SAINTQUENTIN-DE-BARON (33750), « Lieudit
Balestard »,
MISE À PRIX : 295 000 €
Le 3 mai 2019 à 14 h
DESIGNATION : AD 777, AD 330,
AD 370, AD 373, AD 374, AD 377, AD 379
pour une contenance totale de 1 ha 27 a et
93 ca
IMPORTANT : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra porter les enchères.
Renseignements
sur
le
site
www.dynamis-europe.com rubrique « Ventes
aux enchères »
VISITES : 19-04-2019 et 26-04-2019
de 10 h à 12 h
RG : 18/00001
901096-1

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597

composée : surface d’environ 400 m² habitable
+ garage et dépendances attenantes.
Terrain en partie situé zone constructible
Visites sur place et sans rendez-vous
les 12 avril de 15 h à 16 h 30
17 avril de 11 h à 12 h 30, 24 avril de 14 h 30 à 16 h
Renseignements : 06 62 48 48 80
1ère offre possible : 320 000 € Frais de négociation inclus
Me GARRAU-MOUNET, notaire à Libourne
119 avenue du Général de Gaulle
Réception des offres du lundi 29 avril 2019 à 12 h
au mardi 30 avril 2019 à 12 h
sur www.immobilier.notaires.fr
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 €
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

PROMOTION IMMOBILIÈRE

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE CHAUFFAGE - CLIM
Fichier clients, matériel, bail commercial
20 rue du 8 Mai 45

33150 CENON

Dossier n° 12556 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires 23 rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux
Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX NANSOUTY
A l’angle de la Rue Vaucher et de la rue Barsac

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

ÉCHOPPE + JARDIN + GARAGE

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

160m2 à rénover entièrement

À VENDRE

DROITS IMMOBILIERS
LOCAUX INDUSTRIELS
Zone Artisanale de Camparian

33870 VAYRES

Au prix minimum de 2 850 000 €

Dépôt des offres impérativement au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne le Vendredi 26-04-2019 à 11 h, 36 rue Victor Hugo 33500
Libourne et simultanément à l’étude de Me Christophe MANDON,
Mandataire Judiciaire, 2 rue de Caudéran 33000 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

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

Prix 600 000€ à débattre
Portes ouvertes samedi 6 avril 2019 de 9 h à 12h.
Email : maryseduverger@gmail.com
RECHERCHE DE REPRENEUR

Dossier disponible à l’adresse suivante :
www.selarlmandon.fr
Onglet actif, Référence 10433A
Contact : m.stefanutto@selarlmandon.fr

LOCAL COMMERCIAL A LOUER

avec sous sol

RECHERCHE
RECHERCHE

Julien ALLART

AdministrateurINSCRIT
Judiciaire SUR LA LISTE NATIONALE
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

SELARL JULIEN ALLART
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
20 RUE ARNAUD DETROYAT - IMMEUBLE EDERENA - 64100 BAYONNE

RECHERCHE DE REPRENEURS
POUR CESSION PARTIELLE D’UNE BRANCHE D’ACTIVITÉ
SARL TENDANCE DECO

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° 6596-6597

Activité : Sites web marchands d’articles festifs (dragees.fr ; bapteme.fr ; etc..)
Bénéficiant d’un référencement naturel fort.
Chiffre d’affaires : 1,3 M€ en 2018
La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 15-04-2019 à 14 h.
Dossier disponible à l’Étude sur demande écrite motivée, sous références 1046 après
signature d’un engagement de confidentialité et justification de la capacité technique,
commerciale et financière du candidat à intervenir dans cette affaire. Les offres
devront être conformes aux articles L.642-2 et suivants du Code du Commerce.
Les candidats sont invités à contacter par écrit :

SELARL Julien ALLART - 20 rue Arnaud Detroyat 64100 BAYONNE
courriel : etude@allart-aj.fr
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M a i s o n

G a s t r o n o m i q u e

38 €
Menu
déjeuner
entrée
plat
dessert

60 €
Menu
diner
entrée
plat
dessert

100 €
Menu
Signature
110 €
Menu
Découverte

42 - 44 allée de Tourny,
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 14 91 35
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6596-6597
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