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LES RESEAUX
SUR
MESURE
DE GUILLEMETTE BARDINET

La Bordelaise Guillemette Bardinet facilite et accélère l’intégration
des Néo-Bordelais dans la métropole. Cette ancienne journaliste a
créé BGV - Bordeaux à Grande Vitesse - qui propose aux nouveaux
arrivants un programme personnalisé, avec découverte de la ville,
réseau, et bons plans à la clé.

C

’est une dénicheuse dans l’air du
temps. Toujours à l’affût d’un nouveau
lieu, d’une nouvelle rencontre, d’une
nouvelle tendance. Guillemette Bardinet
connaît Bordeaux comme sa poche. Elle y
est née, y a grandi, prospéré et a fait de la
connaissance de sa ville son gagne-pain.
Avec Bordeaux à Grande Vitesse (BGV),
elle accueille de nouveaux arrivants à qui
elle propose des programmes d’intégration
personnalisés. Son nom vous dit sûrement
quelque chose ? Issue d’une illustre famille
bordelaise régnant sur les spiritueux,
Guillemette Bardinet a d’abord officié
plusieurs années dans l’événementiel.
Puis elle a signé plusieurs rubriques dans
le journal local « Dans la maison de… » ou
encore « Bordeaux du tac au tac » avec un
questionnaire sur la ville, puis, sentant un
véritable phénomène local, le portrait d’un
néo-bordelais.

LES AMIS DE MES AMIS

« Une interview ne se terminait jamais
sans les sempiternelles questions :
quelle école ? quel médecin ? quelle
adresse ? ». Un vrai job se dessine.

Elle teste gratuitement ses ressources
pendant quelques mois et, en 2015, elle
se lance. « J’accompagne les gens en
amont de leur arrivée », précise-t-elle,
« se préparer avant le grand départ est
indispensable. » Pour monter sa société,
l’investissement a été quasiment nul à
part un site Internet « bien référencé » et
une associée, Isabel Peyraut, qui l’aide au
quotidien. « On est très complémentaires.
Isabel, qui a longtemps travaillé dans le
recrutement, a un super instinct. Elle est
très clairvoyante. » Ensemble, elles ont
réalisé un calendrier et un questionnaire
très poussé. « Ceux qui montent un projet
ont besoin de comprendre le territoire, de
se faire connaître dans les bons réseaux
et cherchent un lieu où s’installer. » Le
processus se découpe en plusieurs
étapes ; un entretien préalable durant
lequel Guillemette et le(s) candidat(s)
au départ définissent le projet bordelais,
suivi du questionnaire, repérage qui
aboutissent à la demi ou journée entière
d’accompagnement. Sur place, on ne
chôme pas : visite des lieux, histoire
et infos sur le quartier, découverte des
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BORDEAUX-PARIS
infrastructures adaptées, rencontre avec des habitants ou réseau
professionnel, l’endroit doit être incarné. Selon la formule choisie,
cette visite sur mesure coûte entre 500 et 2 500 €. Elle les aide
parfois à sortir des carcans. Le profil type du nouvel arrivant,
infographiste parisien de 35 ans qui quitte la capitale au moment
du 2e enfant et qui veut vivre aux Chartrons. « Tout le monde veut
son échoppe avec jardin intra-boulevards avec vie de quartier »,
souligne-t-elle, « mais peu veulent s’installer à Bègles (comme
elle !) ou à Villenave d’Ornon ».

cercles qui lui correspondent : les amis du MADD, du CAPC, Les
Parisiens de Bordeaux. Jamais un réseau dans lequel elle se
sentirait mal à l’aise. « Tout le monde a du réseau », remarque-t-elle,
« mais peu de gens savent réellement l’utiliser ».
Nathalie VALLEZ
* Front de Libération Bordeluche face au Parisianisme

LA CRISPATION DU PARISIEN

En 2017, BGV se heurte à sa première crise. Avec l’arrivée de
la LGV, la forte hausse des prix de l’immobilier, l’intérêt pour
les Parisiens se mue peu à peu en forte crispation, voire en
agressivité. « Je suis la première à rire des posts du FLBP*, cette
question est excessivement sociologique, il faut sortir du cliché ».
Pour accueillir dans les meilleures conditions, Guillemette a
même produit les 12 commandements du néo-bordelais parmi
lesquels « le prix du mètre carré tu discuteras » ou encore « profil
bas, tu débarqueras ». Pour elle, la mise en relation est une
seconde nature. Elle-même a utilisé son réseau familial, amical,
professionnel, qu’elle a fait prospérer. Elle fréquente quelques

LE TURN-OVER

DES PARISIENS
DE BORDEAUX

« Ce n’est pas un club d’affaires » prévient d’emblée Iris
Poussielgues, fondatrice de l’association des Parisiens
de Bordeaux en 2013. For te de 600 membres, dont
200 adhérents, l’association organise une soirée chaque
premier jeudi du mois (nous en sommes à 75 !) et compte
une vingtaine d’événements culturels. Une réussite telle
qu’un nouveau club, selon les mêmes principes, va bientôt
éclore dans la capitale : les Bordelais de Paris ! Pour le prix
d’un verre de vin, on vient réseauter, rencontrer, échanger.
« Le nombre de participants est stable », constate Iris
Poussielgues, « et il se renouvelle constamment. » Autre
tendance : les migrations de retour. La plupart des personnes
qui s’installent à Bordeaux ne le font pas par hasard : elles y
ont vécu, étudié, y ont des attaches familiales ou amicales. Si
pour Iris Poussielgues, les arrivées sont constantes, le public
a tendance à rajeunir « de plus en plus de trentenaires »,
note-t-elle. Bien sûr, l’effet LGV est passé par là, mais les
programmes promotionnels immobiliers jouent également un
fort rôle d’appel, en particulier auprès des jeunes ménages.
Arrivé à Bordeaux, il faut que le tissu économique suive : « Ça
ne les décourage pas », note Iris Poussielgues. « Mais il arrive
régulièrement que le conjoint ait du mal à trouver du travail ».
Entre le sacrifice d’un salaire et l’idée de vivre entre les deux
villes, le pas est souvent franchi : « Je vois de plus en plus de
couples à deux vitesses », confirme Iris Poussielgues, « l’un à
Paris, et l’autre à Bordeaux. Et régulièrement, j’en vois repartir
pour des raisons professionnelles ». S’installer à Bordeaux,
c’est souvent accepter des changements dans sa carrière.
C’est la contrepartie à la qualité de vie !

BORDEAUX

TOUJOURS AUSSI ATTRACTIVE
POUR LES ENTREPRISES

« Bordeaux reste en tête des métropoles pour l’attractivité », se
félicite-t-on à l’agence Invest in Bordeaux, chargée d’accompagner
l’implantation des entreprises sur le territoire girondin. Selon
les baromètres, la ville joue des coudes avec Lyon et Nantes.
Mais la réalité est là, la proximité de la capitale avec la LGV a
renforcé son attractivité. L’agence Invest in Bordeaux qui avait
accompagné 80 dossiers en 2017 a encore augmenté sa prise
en charge en 2018. La plupart de ces entreprises concernent le
tertiaire et tertiaire supérieur (assurances, finance, banque…),
la santé (dans des domaines très qualifiés), ainsi que quelques
grosses entreprises industrielles spécialisées notamment en
aéronautique. « L’implantation est déterminée par la présence
d’un terreau local », note-t-on à l’agence, « avec la présence de
sous-traitants, partenaires, etc. » Une attractivité qui s’explique
aussi par la présence de la French Tech et de l’Université qui
assure de bons profils pour l’avenir. Pour les nouveaux arrivants,
majoritairement d’Île-de-France, (56 %), une difficulté demeure :
l’emploi du conjoint. Invest in Bordeaux a donc lancé Job in
Bordeaux chargé d’accueillir les conjoints (au sein du réseau
d’entreprises adhérentes ou partenaires) afin de leur ouvrir les
réseaux bordelais, de faciliter leur parcours et de leur trouver
les bons interlocuteurs. « Nous travaillons notamment sur la
transférabilité des compétences », explique Caroline Pédezert,
chef de projet, « et c’est un succès. Sur la soixantaine de
conjoints pris en charge en 2018, plus de 60 % ont retrouvé une
place professionnelle satisfaisante. »
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DIALOGUE SOCIAL

UN OBSERVATOIRE

POUR LES PME
Institué par les Ordonnances réformant le droit du travail, l’Observatoire d’Analyse
et d’Appui au Dialogue Social et à la Négociation est en vigueur depuis avril 2018 en Gironde.
Présidé par Aïcha Sangaré, il devrait permettre de dresser un bilan et des perspectives
pour le dialogue social, une thématique sensible et stratégique.

L

’intitulé de cette nouvelle instance paraît un peu alambiqué et
pourtant il recèle une thématique plus que jamais stratégique
et sensible. Institué par l’Ordonnance n° 2017-1385 du
22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation
collective, l’Observatoire d’Analyse et d’Appui au Dialogue Social
et à la Négociation est entré en vigueur depuis le 9 avril 2018 et
s’apprête donc à fêter sa première année d’existence en Gironde
(puisque la structure est déclinée à l’échelon départemental sur
toute la France). Hébergé au sein de la Direccte (Direction régionale
des Entreprises et du Travail) de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux,
l’Observatoire est présidé par Aïcha Sangaré, directrice de l’EPMN
(établissement de formation des médiateurs professionnels) et
membre de la CPME. L’instance réunit des membres, salariés et
employeurs désignés par les organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau interprofessionnel et du département,
les organisations professionnelles d’employeurs ainsi que le
directeur départemental de la Direccte.

POUR UN DIALOGUE SOCIAL CONSTRUCTIF
Comme son nom l’indique, l’Observatoire a pour objectif de
favoriser le développement du dialogue social et la négociation
collective dans les entreprises de moins de 50 salariés implantées
dans le département. « L’instance peut être saisie en cas de
difficulté dans le cadre de négociations mais nous ne sommes pas
des conseils. Le dialogue social est un sujet sensible et il faut que
les syndicats de salariés et les employeurs aient confiance dans
cette instance », explique Aïcha Sangaré, attachée à faire avancer
la réflexion et la diffusion de bonnes pratiques de dialogue social
sur les territoires. « Nous pouvons aussi apporter notre concours
et notre expertise juridique aux entreprises de la Gironde dans
le domaine du droit social », poursuit-elle. Parmi ses missions,
l’Observatoire dressera aussi un bilan annuel du dialogue social
en Gironde avec des statistiques de référence pour faire avancer
la réflexion. « L’entreprise est souvent marquée par les rapports
de force, or le dialogue social est une question de volonté et
une entreprise qui est pourvue d’un bon dialogue social est le
plus souvent une entreprise performante. Dans cette société en
mutation, les parties en présence n’auront d’autre choix que de
se mettre autour d’une table pour négocier, échanger », insiste
la présidente de l’Observatoire qui ajoute : « À travers le dialogue
social, on revient à l’essentiel : c’est l’humain que l’on remet au
cœur du système ». Signe des temps ?
Vincent ROUSSET

Aïcha SANGARÉ,
présidente de
l’Observatoire et
Marc BESNAULT,
vice-président

LABORATOIRES DÉPARTEMENTAUX
GIRONDE, CHARENTE ET DORDOGNE

S’UNISSENT

Depuis plus de dix ans, les laboratoires départementaux de
la Gironde, de la Dordogne, et de la Charente travaillent en
collaboration : entraide fonctionnelle, sous-traitance des
analyses, réponse commune aux appels d’offres, formations,
groupements d’achats, etc. Afin de renforcer encore leurs
compétences, les trois Départements concernés ont décidé
de mutualiser les objectifs et moyens de leurs laboratoires,
afin de favoriser le développement de compétences
spécifiques et de bénéficier d’un équipement toujours à la
pointe de la technologie. Parmi les actions mises en œuvre,
la création d’une centrale d’achats pour les consommables et
équipements, l’optimisation des collectes, la mutualisation
des ressources humaines et des matériels… Des projets
de recherche fondés sur les compétences de chaque
territoire : analyses végétales, biologie moléculaire, analyses
agroalimentaires, maladies ou contaminants émergents vont
être lancés.
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GIRONDE ACTUS
CARNET

Régis
BOUYER
© DR

La mission principale de la nouvelle Direction Grand Ouest du groupe Pichet est de piloter et d’animer
les équipes des directions régionales et des agences de la zone : Rennes, Le Havre, Nantes, Bordeaux,
Bayonne et Toulouse. Régis Bouyer vient d’en prendre la tête en qualité de Directeur Général Promotion
Grand Ouest. Diplômé d’école de commerce, dans la promotion immobilière depuis une quinzaine
d’années, il a travaillé chez Bouygues Immobilier d’abord comme directeur du Développement puis en
tant que directeur de l’agence de Paris Hauts-de-Seine à partir de 2013 avant de devenir, l’an dernier,
directeur régional Métropole Grand Paris.

© Supmode

© Mérignac.com

MICHEL SAINTE-MARIE N’EST PLUS

Une page de la vie politique locale vient de se tourner avec le décès,
le 27 février, à l’âge de 80 ans, de l’ancien maire de Mérignac Michel
Sainte-Marie. Né à Bayonne en 1938, il milite dès 18 ans à la SFIO,
ancêtre du PS. Professeur de mathématiques et de physique-chimie
au lycée de Talence, il devient premier secrétaire de la Fédération
socialiste girondine en 1971. La même année, il est élu au conseil
municipal de Mérignac et nommé adjoint de Robert Brettes. Devenu
maire en 1974, au décès de son prédécesseur en cours de mandat, il
sera régulièrement réélu par les Mérignacais pendant près de 40 ans
jusqu’à son retrait en 2014. Sous son mandat, la commune rurale
de Mérignac, qui réunissait différents hameaux parsemés de petites
échoppes, se transforme de fond en comble pour devenir la 2e ville de
la Gironde. Le développement économique se fait, notamment, autour
du pôle aéronautique avec Thalès et le service de maintenance de
l’armée de l’air. La commune a néanmoins su garder un côté nature
avec ses nombreux parcs et sa coulée verte. Le sport et la culture sont
l’autre axe du mandat de ce « lettré, fin mélomane », selon les termes
de l’hommage de son successeur Alain Anziani. La réussite du Pin
Galant, au rayonnement régional, qui vient de fêter ses 30 ans et de la
Médiathèque en sont le témoignage éclatant. Michel Sainte-Marie fut
aussi député de la Gironde de 1973 à 1993 et de 1997 à 2012. Membre
de la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole,
qu’il a présidée de 1977 à 1983, il est avec Jacques Chaban-Delmas à
l’origine de l’accord de cogestion qui régit toujours cette institution.

SUPMODE : UN BACHELOR RECONNU PAR L’ÉTAT

5 ans après l’ouverture de ses portes, l’école de mode bordelaise Supmode vient d’obtenir la certification par l’État niveau II de son Bachelor
« Responsable marketing et Design de mode ». Elle est aujourd’hui la seule reconnue et approuvée par le ministère du Travail à proposer ce
double regard tant attendu par les professionnels de l’industrie et de la mode. Cette formation permet d’obtenir un diplôme Bac +3 à double
compétences : création et marketing. Elle confirme la pertinence du programme de formation de l’école et valide la relation étroite qu’elle
entretient avec le monde professionnel, notamment par l’intermédiaire de parrainages (Chantal Thomass, Repetto ou Jane de Boy…).
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GIRONDE ACTUS
CARTE SUR TABLE : LE RETOUR

© DR

Le groupe Duclot, propriété de la famille Moueix,
organise la 8e édition de son opération phare « Carte
sur Table » du 15 mars au 15 avril. Les 15 vins de
la sélection du leader de la distribution des grands
crus du Bordeaux dans la restauration et chez les
cavistes seront proposés, à des « prix caviste », dans
30 restaurants partenaires, dont 8 nouvelles tables en
France et, pour la première fois, 5 tables en Espagne
et 4 à Hong Kong. 5 établissements sont concernés
en Gironde : 3 à Bordeaux (« Le Bordeaux » et
« Le Pressoir d’Argent » du Grand Hôtel de Bordeaux
Intercontinental et « La Grande Maison ») et 2 à
Martillac (« La Grand’Vigne » et « La Table du Lavoir »
aux Sources de Caudalie). Où comment partir à la
recherche de l’accord parfait entre un plat de chaque
établissement et un vin de haute volée.
www.cartesurtable.com

FORUM RECRUT’EMPLOI À BRUGES

Le club des entreprises du CEBA (Bruges, Blanquefort,
Le Bouscat, Parempuyre) et le pôle Emploi du Bouscat organisent
le mardi 19 mars la 3e édition du Forum Recrut’emploi. Plus de
300 postes sont proposés dans des secteurs divers tels que le
service à la personne, l’hôtellerie-restauration ou l’immobilier.
Le matin, les demandeurs d’emploi, qui devront se munir de
plusieurs CV, participeront à des entretiens avec l’une des
30 entreprises présentes. Deux conférences et un espace ateliers
rythmeront la matinée. La soirée se poursuivra à destination des
entreprises. L’an dernier, le forum avait accueilli 1 100 visiteurs
et réalisé 747 entretiens.
© DR

Forum Recrut’Emploi, espace Treulon, à Bruges.
19 mars, de 9 h à 12 h 30.

JOURNÉE DES FEMMES :
LE BARREAU DE BORDEAUX MOBILISÉ

© SHUTTERSTOCK

Dans le cadre de la Journée mondiale de la Femme, le 8 mars,
les avocats du Barreau de Bordeaux proposent des consultations
gratuites dans les locaux de la mairie de Bordeaux, entrée 5, de
10 h à 14 h, ainsi qu’au Centre d’information sur les Droits des
Femmes et des Familles, 13 rue Thiac à Bordeaux, de 9 h à 13 h
et de 14 h à 17 h. Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
quant à lui, organise dans les salons de l’Hôtel de Région, de
9 h 30 à 13 h 30, une conférence-débat sur le thème « Femmes
migrantes : les invisibles ? ».

2e FORUM TECHNOLOGIES ET NOTARIAT

La Chambre des Notaires de la Gironde organise, le 11 mars, de 14 h à 19 h, au stade
Matmut, le 2e Forum technologies et notariat afin de découvrir, connaître et échanger sur
les outils et services digitaux destinés aux offices.
De nombreux exposants seront présents :
ADSN, Caisse des Dépôts, Chambre des Notaires de la Gironde, Cridon Sud-Ouest, CSN,
Éditions Francis Lefebvre, Fichorga, Fiducial, GenApi, GNN, Immonot, Inafon, LexisNexis,
Defrénois-Lextenso, LSN Assurances, MyNotary, Navista, Paris Notaires Services,
Preventimmo, Quai des Notaires, Scriba.

Agence de PESSAC

05.56.08.85.73
www.abalone-interim.com

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591 							VENDREDI 8 MARS 2019

7

LES CHRONIQUES DU
BARREAU DE BORDEAUX

UNE RÉVOLUTION DANS LE SPORT

LA CRÉATION

DE L’AGENCE

M e Gérard DANGLADE
Avocat au barreau de Bordeaux

NATIONALE

DU SPORT

L’Agence nationale du Sport sera effective
au 1er mars 2019 sous la forme d’un GIP (groupement d’intérêt public).
Le 16 novembre 2018, la ministre des Sports
Madame Roxana Maracineanu accompagnée
du président du Comité national olympique et
sportif français, Monsieur Denis Masseglia
a précisé les principales orientations de la
nouvelle gouvernance du sport.
Il était nécessaire en outre de rassurer les
fédérations et la ministre a considéré qu’il
était temps de passer à la deuxième étape
et de ne plus se contenter de déclarations
d’intention.
L’objectif est de faire véritablement bouger
les lignes, c’est-à-dire rénover une obligation
caduque aujourd’hui basée sur la tutelle de
l’État sur les fédérations.
Il a été constaté un manque de coordination
entre les acteurs du secteur sportif.
L’Agence nationale du Sport aura désormais
deux axes majeurs, à savoir la haute
performance et le développement des
pratiques.
Le but est bien évidemment de réussir
une meilleure synergie avec les politiques
territoriales pour sortir d’un État tutélaire.
L’Agence sera pourvue d’un budget de
350 millions d’euros alimentés par les
financements publics issus du Centre national
pour le Développement du Sport (CNDS) qui
est appelé être supprimé.
Une autre source est envisagée, à savoir
les subventions du ministère des Sports au
Comité national olympique et sportif et au
Comité paralympique et sportif (PSF).
La ministre a annoncé que 70 % des moyens

d’intervention l’Agence seront dédiés au
développement des pratiques sportives car
il est souhaité un soutien aux projets de
développement fédéraux qui sont déclinés
du niveau national jusqu’aux clubs ainsi qu’au
financement d’initiatives portées par des
associations non fédérales.
Le haut niveau sera dirigé par Monsieur Claude
Onesta dont le but est de placer les athlètes
et leurs entraîneurs au cœur du dispositif avec
pour objectif de les accompagner de manière
individualisée vers la haute performance.
Le conseil d’administration de cette
nouvelle instance sera quadripartite puisque
siègeront les représentants de l’État, ceux
du mouvement sportif, ceux des collectivités
locales et ceux du monde économique.
La présidence sera assurée par Monsieur
Jean Castex délégué interministériel aux jeux
olympiques et paralympiques qui sera au nom
de l’État le garant du bon fonctionnement de
la structure.
Le mouvement sportif pourra alors acquérir
une réelle autonomie qui marque la fin
de la tutelle actuelle de l’État remplacée
par un contrôle de légalité qui exigera une
responsabilisation renforcée notamment par
une évolution des modalités d’élection des
présidents de fédérations.
Ces dernières ont été entendues car le
développement fédéral est prioritaire
et en attribuant 141 millions d’euros pour
l’ensemble des fédérations le ministère des
Sports a exprimé sa totale confiance envers

le mouvement sportif et à sa capacité d’agir.
Il y a en réalité urgence puisque le nombre de
clubs fédérés diminue. Près de 8 800 clubs
ont disparu entre 2001 et 2017 alors que
11 000 clubs sportifs sont créés chaque
année car il s’avère que de nombreux
pratiquants sont réunis par l’intermédiaire de
réseaux sociaux.
Il est donc important que le système fédéral
soit mis au cœur du dispositif car certaines
fédérations sont armées pour affronter le défi
d’un projet fédéral depuis le niveau national
jusqu’à celui des clubs.
D’autres fédérations sont moins prêtes et
c’est la raison pour laquelle le CNOSF se dit
prêt à se doter d’une équipe dédiée à cela
selon son président.
Ce pouvoir rendu aux fédérations pour aller
jusqu’aux clubs va imposer aux acteurs
du sport de se placer dans un système de
confiance puisque l’État accepte un partage
inédit des décisions pour agir ensemble.
Par conséquent, l’État devra moderniser
ses missions d’observation stratégique
d’anticipation des pratiques, de régulation, de
sécurité et de contrôle.
Ce vaste travail transversal se fera avec les
autres ministères notamment ceux du Travail,
de l’Éducation nationale et de la Santé de
manière à faire entrer le sport dans tous les
champs de notre société et d’en assurer le
plus possible la promotion.
Gérard DANGLADE
Avocat au Barreau de Bordeaux
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SOCIÉTÉ

MÉTIERS AU FÉMININ

RÉVOLUTION

© DR

SOUS LA COUPOLE
L’Académie française vient de valider le principe
de la féminisation des noms de métiers.
Elle n’en souligne pas moins les réticences
de la société à suivre l’évolution.

V

ent nouveau sous la Coupole ! L’Académie française s’est
prononcée, à la quasi-unanimité, le 28 février dernier, en faveur
de la féminisation des noms de métiers, de fonctions, de titres et
de grades. Mais l’institution, créée en 1635 par Richelieu pour garantir le
« bon usage » de la langue, reste prudente et se garde bien de légiférer.
Sa mission : « dégager les mots qui attestent une formation correcte et
dont l’emploi se sera imposé ». Et les Immortels ne sont pas à court de
solutions… Les mots terminés par un « e » muet (« juge », « comptable »),
ou un « o » (« impresario ») gardent la même forme. Il suffit d’ajouter un
« e » à ceux qui finissent par une consonne : « artisane », « principale »
ou de les décliner : « -er/-ère », « -ier/-ière », « -ien/-ienne », « -in/-ine »,
« -teur/-trice ». Seuls les noms de métiers - très nombreux - en « -eur »,
font débat… les Académiciens préconisent la forme « euse » lorsque
le nom correspond à un verbe (« contrôleuse », « entraîneuse »), ou le
simple ajout d’un « e » final : « professeure ».

LES POINTS DE RÉSISTANCE

Le rapport rendu par la commission d’étude, composée de Danièle
Sallenave, Dominique Bona, Gabriel de Broglie et Michael Edwards,
pointe néanmoins que l’usage « reste une réalité complexe » et qu’en
dépit des évolutions sociales des 10 dernières années, les tentatives
de féminisation restent encore « hésitantes » et « incertaines ». Et de
nommer clairement les points de résistance, souvent d’ordre pratique,
mais aussi d’ordre psychologique. « Si, dans un premier temps, des
femmes se sont accommodées des appellations masculines, c’est
parce qu’elles avaient à cœur de marquer, dans la dénomination de
leur métier, l’égalité de compétence et de mérite avec les hommes qui
avait permis ce qu’elles regardaient comme une conquête », soulignet-il, même s’il reconnaît que ce constat est de moins en moins vrai.
Est-ce le fait du hasard si le français bute encore sur le simple mot
« chef » ? « La langue française a tendance à féminiser faiblement ou
pas les noms de fonctions et de métiers placés au sommet de l’échelle

Dominique BONA

sociale. (…) Une résistance qui augmente indéniablement au fur et à
mesure que l’on s’élève dans cette hiérarchie », commente-t-il. Avant de
poursuivre : « La langue a jusqu’à présent marqué une certaine réserve
à féminiser les appellations correspondant aux fonctions supérieures
de la sphère publique ». « Présidente de la République » pourrait, selon
lui, s’imposer naturellement, mais quid de « chèfe de l’État » ? Et, en
dépit de ses avancées, la docte assemblée n’en continue pas moins à
se heurter à des choix épineux sur des mots qui la touchent de près.
La forme féminine d’auteur sera-t-elle « authoresse », « autoresse », ou
« autrice » ? Alors que, selon elle, « écrivaine se répand dans l’usage
sans pour autant s’imposer ». La « cordonnière » resterait-elle la plus
mal chaussée ?
Nelly BÉTAILLE

L’HISTOIRE DONNE LE LA
La tendance à la féminisation s’est accentuée au cours de
la dernière décennie, selon les bases de données auxquelles
la commission d’étude de l’Académie française a eu accès.
Elle renoue ainsi avec le Moyen-Âge, bien plus éclairé qu’il n’y
paraît dans les livres d’histoire, qui pratiquait « inventeure »,
« chirurgienne » ou « commandante » sans barguigner. « La
tendance s’est renforcée au XIXe siècle avec l’avènement de
l’âge industriel, pour les métiers manuels où les femmes étaient
nombreuses au XIXe siècle parce que la promotion sociale par
l’instruction publique leur était refusée », rappellent les Immortels.
« Comme au début du XXe siècle, où les progrès de l’instruction
mais aussi les nécessités sociales liées au premier conflit
mondial ont amené les femmes à exercer des activités jusqu’alors
réservées aux hommes ».
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INTERVIEW

LES AVOCATS
DOIVENT OCCUPER
LE TERRAIN !
Christiane Feral-Schuhl, présidente du Conseil national des Barreaux, milite pour que,
dans le cadre de la réforme à l’œuvre de la justice, les avocats aillent sur de nouveaux terrains
où leur expertise peut faire la différence.
Vous vous déplacez beaucoup en France,
depuis votre élection à la tête du Conseil
national des Barreaux, début 2018…
Christiane Feral-Schuhl : Je vais à la
rencontre de mes confrères, comme le fait
l’ensemble des élus du Conseil national
des Barreaux (CNB), dans une démarche
de proximité et de rétablissement d’un
lien abîmé entre ce Conseil et les avocats.
Nous décentralisons aussi certaines de
nos assemblées générales. Cette année,
par exemple, nous irons à Strasbourg et le
bureau va se rendre en outre-mer.
Vous parlez d’un lien abîmé entre le Conseil
national des Barreaux et les avocats.
Quelle est l’origine de cette détérioration
et comment travaillez-vous à reconstituer
la relation ?
C. F.-S. : Il est toujours difficile d’analyser ce
genre de situation. En arrivant à la présidence
du Conseil, le 1er janvier 2018, nous avons
fait le constat, les autres élus et moi, de
la relativement faible mobilisation des
avocats pour voter. Ils ne se sentaient pas
représentés par l’institution. Cela s’inscrit
aussi dans une lame de fond beaucoup
plus importante, qui touche également les
institutions politiques, mais c’est à nous
d’être à l’écoute et de comprendre ce qu’il
en est. Nous avons donc entrepris ce travail
pour essayer de cerner les attentes. Il y a
des liens avec le CNB dans les Barreaux.
L’objectif est de faire en sorte que les avocats
se sentent à nouveau représentés, et que
notre parole publique soit bien celle qu’ils

ont envie d’entendre. Nous avons changé
notre communication, notamment en nous
inscrivant dans les nouveaux modes qui
régissent aujourd’hui celle-ci, tels que les
réseaux sociaux.
Votre profession traverse actuellement une
crise. Plusieurs mouvements de grève ont
eu lieu ces dernières semaines. Quelle est
la problématique et comment les choses
peuvent-elles s’améliorer ?
C. F.-S. : Les avocats ont la chance d’être
dans une profession réglementée, ce
qui constitue des garanties données aux
citoyens. Nous avons le secret professionnel,
l’indépendance, la déontologie et… deux
objectifs.
Le premier est de remplir totalement le
périmètre du droit. Ce n’est pas le cas
aujourd’hui et permet à des acteurs,
comme certaines legaltech, d’investir ce
vide. C’est une chance sur laquelle il faut
qu’on travaille. On doit aider les avocats
à mieux se spécialiser, mieux identifier
les zones géographiques où le besoin
se fait sentir. Il existe des spécialités où
ils sont insuffisamment présents, par
exemple en matière de fiscalité. On peut
aussi citer la cybersécurité où les attentes
sont gigantesques. Par ailleurs, au-delà de
ce périmètre, rien n’empêche les avocats
d’occuper le terrain et là, les garanties qu’ils
offrent sont un atout de compétitivité qu’ils
n’exploitent pas. Je ne suis pas convaincue
qu’il y ait trop d’avocats, au contraire. Nos
concitoyens ont pris la mesure de leurs
droits, pas toujours de leurs obligations,

mais il y a un besoin. Les avocats sont
parfaitement conscients que la justice a
besoin d’être réformée.
Nous avons aussi dans nos rangs beaucoup
de jeunes intégrés dans la société du
numérique, et de plus en plus de clients
ont des exigences en la matière. Mais deux
difficultés se sont produites dans cette
réforme : le curseur numérique a été placé
beaucoup trop loin. Là où il devrait simplifier
les relations d’un point de vue administratif,
le volet humain de la justice a été gommé.
On a perdu l’accès au juge, l’oralité.
Le second problème, c’est la
déjudiciarisation : cette notion, pour
moi, devait ouvrir en grand les portes
pour les avocats qui sont des acteurs
de la démocratie. Cela devait permettre
d’investir la médiation, la procédure
participative, toutes ces matières dans
lesquelles leur expertise et leur expérience,
leur déontologie pouvaient apporter des
solutions constructives.
Et ce n’est pas ce qui s’est produit ?
C. F.-S. : Non, les initiateurs de la réforme ont
choisi des acteurs privés, des associations
avec des missions de service public et donné
une place aux legaltech sans labellisation. Les
pouvoirs publics parlent d’une certification
facultative là où nous, nous disons qu’elle
doit être obligatoire. Nous touchons à la
justice qui est un pilier de la démocratie
et on n’a pas à ouvrir les portes de la
concurrence sur un domaine aussi sensible.
Cela ne signifie pas qu’on ne peut pas
travailler avec des acteurs privés mais dans
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Christiane Feral-Schuhl,
présidente du Conseil national des Barreaux.

le cadre de marchés encadrés, fournissant
des garanties, et l’opendata en fait partie.
L’avocat doit pouvoir conserver son métier
de tradition et, dans le même temps, innover.
Je connais personnellement deux avocates
qui ont créé une application en matière de
droit de la famille qui permet à leurs clients
d’être accompagnés dans tous les actes
après le divorce (passer d’un compte joint
à un compte séparé, par exemple…) Autant
de petites questions qui nous échappaient.
C’est, je trouve, une prolongation intelligente
de leur métier et une manière d’appréhender
les besoins des clients.
L’avocat d’aujourd’hui est-il très différent
de ce qu’il était il y a 15 ou 20 ans ?
C. F.-S. : Il y a plusieurs métiers dans
notre profession. L’exercice traditionnel,
l’image de l’avocat plaidant au pénal,
existera toujours. Mais le conseiller pour
une restructuration ne pense pas et n’agit
pas comme le pénaliste. Pourtant, nous
avons des valeurs communes. Les avocats

doivent investir les nouveaux champs
qui s’ouvrent à nous. Les outils de notre
exercice professionnel mutent. Aujourd’hui,
l’exercice de la profession n’a plus rien à voir
avec ce qui se pratiquait il y a 30 ans.
L’un des fondements du débat judiciaire,
c’est le débat contradictoire. Pourtant,
on a aujourd’hui, avec les gilets jaunes,
l’impression que la contradiction est
devenue plus difficile à accepter. Les
avocats n’ont-ils pas un rôle à jouer pour
faire évoluer ce contexte?
C. F.-S. : On le fait déjà, mais ce n’est peutêtre pas assez audible. Plus globalement,
ce qui m’étonne, c’est qu’il y a une parole
désinhibée, des clients agressent des
avocats, on trouve aussi moins de respect
entre avocats. Partout, il y a cette dégradation
du dialogue. J’ai incité à participer aux états
généraux de l’avenir de la profession, lancés
bien avant le grand débat national et qui
doivent se conclure fin juin à Paris. Plus de
1 400 propositions ont déjà été faites.

Quel regard portez-vous sur l’état de la
justice en France ?
C. F.-S. : Sans surprise, elle a besoin d’une
réforme ! Nous la voulions de plus grande
ampleur mais il y a un problème de méthode :
nous n’avons pas de vision globale. Nous
avons aussi le sentiment qu’on cherche à
régler les problèmes par une gestion de
flux, de stocks, et un basculement vers des
acteurs privés.

Propos recueillis par Berty Robert
(Le Journal du Palais de Bourgogne
Franche-Comté, pour RésoHebdoEco –
www.facebook.com/resohebdoeco
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MOBILITES RESIDENTIELLES

LES FRANÇAIS DE
PRES DE

S

tart-up nation, dont chaque citoyen est mobile, ou pays
où il fait bon vivre là où l’on a ses racines ? À l’heure où se
confrontent ces modèles de société, l’Observatoire des
Territoires, qui émane du ministère de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales, publie son rapport
2018 consacré aux « Mobilités résidentielles en France. Tendances
et impacts territoriaux ». Le 22 février, à Paris, lors d’une conférence
de presse, Louise Haran, l’une des auteures du rapport, en livrait les
principales conclusions.
Tout d’abord, l’étude permet de « battre en brèche une idée reçue »,
annonce Louise Haran. En effet, souvent présentés comme
très enracinés, les Français sont plus mobiles que la moyenne
des Européens (de 2 points). En 2014, ils ont été 7 millions à
déménager, soit 11 % de la population. Pour autant, cette tendance
est à la baisse. Depuis 2000, l’Observatoire constate une diminution
de nombre de déménagements de longue distance. Par ailleurs,
depuis 2008, suite à la crise économique, c’est l’ensemble des
mobilités qui a diminué de plus de 4 points. Reste que la tendance
n’est pas uniquement française. Elle touche même les États-Unis,
nation de forte tradition de mobilité.
En France, d’après l’Observatoire, dans les années 70, le choc
pétrolier avait entraîné une plus forte mobilité. Mais la crise de
2008 a engendré le phénomène inverse. Les raisons probables
sont multiples : un chômage devenu de masse, la progression
de la bi-activité des couples, les divorces et la garde alternée
des enfants, ainsi que les rigidités du marché du logement.
Résultat, actuellement, les déplacements « sont avant tout des
déménagements de proximité », constate Louise Haran. Seulement
14 % des Français qui déménagent changent de région. Par
ailleurs, il existe une « grande différenciation selon le profil des
personnes », poursuit Louise Haran. Logiquement, les Français
entre 20 et 25 ans sont les plus mobiles, en fréquence et en

distance. La tranche d’âge entre 40 et 55 ans se déplace moins loin,
notamment en raison de la scolarisation des enfants. Outre l’âge,
les différences sociales impliquent des modes de déplacements
différents : les moins diplômés, ouvriers et employés, déménagent
moins loin que les cadres.
71 % DES HABITANTS DES HAUTS-DE-FRANCE Y SONT NÉS
Bien qu’en baisse, ces mobilités « ont un impact territorial fort »,
constate Louise Haran. Au niveau des régions, les chercheurs
constatent un contraste important entre le Nord-Est et le SudOuest, séparés par une ligne qui va de Saint-Malo à Genève. Le
Nord présente un déficit migratoire et le Sud, une forte croissance.
En particulier, on constate une « montée en puissance de l’Ouest »,
pointe Louise Haran. La Nouvelle-Aquitaine gagne actuellement
quatre fois plus d’habitants par an qu’il y a cinq ans. L’Occitanie,
deux fois plus. Quant à l’Île-de-France, c’est la région qui perd le
plus d’habitants au jeu de la mobilité résidentielle. Il y a 50 ans,
elle en gagnait 15 000 par an, actuellement, elle en perd 51 000.
La majorité des Franciliens sur le départ prennent la direction
du Centre-Val-de-Loire, de l’Ouest et du Sud. Statistiquement, ils
sont très peu à s’installer dans le Nord et le Grand-Est. En fait, ces
territoires connaissent une faible mobilité : peu nombreux sont
ceux qui arrivent, mais également, ceux qui en partent. Ainsi, 71 %
des habitants des Hauts-de-France y sont nés, pour 65 % dans le
Grand-Est. C’est le cas de 29 % de ceux de l’Île-de-France et de 45 %
des habitants d’Occitanie.
Par ailleurs, depuis les années 70, l’Observatoire constate un
« renversement quasi total » du solde migratoire selon les types de
territoires. Les communes, auparavant bénéficiaires, ont perdu des
habitants au profit de leurs premières couronnes. Et ces dernières
ont vu leurs flux de populations nouvelles se tarir au profit des
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MENAGENT…

CHEZ EUX

deuxièmes couronnes. Les espaces ruraux sont ceux qui gagnent
le plus d’habitants, alors qu’ils en perdaient il y a 40 ans. Et enfin,
les grands pôles urbains sont toujours déficitaires, à l’image de
Paris. Toutefois, « ces catégories ne sont pas homogènes sur
le territoire », nuance Louise Haran. Ainsi, les territoires ruraux
sont particulièrement dynamiques dans le Sud-Ouest, mais ils
connaissent plutôt un déficit migratoire dans le Nord-Est. Par
ailleurs, le solde naturel des populations vient limiter les effets des
soldes migratoires. Ainsi, les espaces ruraux attractifs sont aussi
ceux dont le solde naturel est le plus négatif.
LES MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES, « FACTEUR DE
DIFFÉRENCIATION SOCIALE »
Les migrations résidentielles ont des impacts qualitatifs notables
sur le territoire et les individus concernés. Tout d’abord, « la mobilité
résidentielle tend à accroître la différence sociale entre territoires.
(…) Les différents profils ont tendance à aller là où leur groupe
social est déjà présent », analyse Louise Haran. Ainsi, les ouvriers
et employés se concentrent dans le péri-urbain et les zones rurales.
Les cadres se massent en périphérie immédiate des métropoles,
lesquelles voient affluer les étudiants. Quant aux retraités, ils se
dirigent de moins en moins vers les métropoles et de plus en plus
vers les littoraux, peu denses.
Autre phénomène, qui se superpose, « les disparités sociales
s’accroissent entre les régions », note la chercheuse. La ligne
qui traverse la France entre Nord-Est et Sud-Ouest sépare aussi
deux réalités. Le Nord, où les ouvriers représentent une forte
part de la population locale, en augmentation, en raison de la
mobilité résidentielle. Leur mobilité augmente vers les intercommunalités péri-urbaines et rurales de la moitié nord du

© PIXABAY

Les Français déménagent de moins en moins souvent. Leurs déplacements,
qui diffèrent selon leur âge et leur situation sociale, impactent la géographie des territoires.
Lesquels deviennent socialement de plus en plus homogènes. Décryptage.

pays. Au Sud, ce même phénomène se vérifie avec les retraités.
Autre constat de l’Observatoire, qui concerne les individus, « les
mobilités résidentielles représentent un facteur de différenciation
sociale », explique Louise Haran. Un déménagement n’offre pas les
mêmes opportunités d’emploi et d’études, en fonction des profils.
Constat préoccupant, l’étude montre que les jeunes socialement
plus défavorisés et issus de territoires ruraux sont les moins
mobiles. Ce sont ceux qui renoncent le plus souvent aux études.
Anne DAUBRÉE

DES EFFETS VARIABLES
SUR LE PARCOURS

PROFESSIONNEL

Les répercussions de la mobilité résidentielle
sur le parcours professionnel des actifs
s’avèrent variables. Pour les plus diplômés, le
fait d’avoir changé de territoire semble avoir
un effet positif : il est associé à un meilleur
accès à l’emploi. C’est l’inverse chez les moins
diplômés, où le changement de domicile est
plus souvent associé au chômage, sans qu’il
soit réellement possible de déterminer quelle
en est la cause et quel est l’effet.
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EMPLOI

Avant la fin des difficiles négociations entre partenaires sociaux sur
la réforme de l’assurance-chômage, entamées début janvier, l’Insee
révèle qu’en France près de 1,2 million de salariés sont en contrat court,
contrat de travail temporaire ou CDD d’une durée de moins de trois mois
confondus.

P

armi les 1,2 million de salariés occupant un poste en contrat
court, 57 % sont en contrat à durée déterminée (CDD) de
moins de trois mois (hors apprentissage, contrat aidé et
stage) et 43 % réalisent une mission d’intérim. « Près de la moitié
sont en contrat de moins d’un mois », précise l’Insee dans son étude
publiée début février. Au total, cela représente 4,5 % des personnes
âgées de plus de 15 ans dites « en emploi » à un moment donné,
selon la définition du Bureau international du travail (BIT). En
1982, cette part ne s’établissait qu’à 1 % et à 4,4 % en 2007. Cette
proportion ne reflète pourtant pas le poids des contrats courts
en termes d’embauches réalisées sur un an. Près de 75 % des
embauches (hors intérim) sur une année se font à travers des CDD
de moins de trois mois, contre 55 %, en 2004, selon les déclarations
collectées par l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité
sociale). Cela concerne 29 % des personnes embauchées en
2016, contre 25 % en 2004. Un même salarié peut être embauché
plusieurs fois dans l’année, à travers des réembauches ou des
renouvellements de contrats de courte durée. En moyenne, 60 %
des personnes en contrat court travaillent encore dans la même
entreprise trois mois plus tard. Des tendances qui traduisent la
forte hausse de la rotation de la main-d’œuvre, au cours d’une
même période, note l’Insee.
DES PROFILS VARIÉS
L’Insee relève de fortes disparités quant à la part des contrats
courts selon les catégories socio-professionnelles concernées. En
2017, 10,6 % des ouvriers sont en contrat court contre 1,5 % pour
les cadres. Ces contrats sont particulièrement répandus parmi
les ouvriers non qualifiés (22,4 % dans le secteur industriel et
15,6 % pour l’agriculture), avec un recours important aux contrats
d’intérim ou saisonniers. L’existence de CDD d’usage, pour des
besoins ponctuels ou occasionnels, dans les secteurs des arts et
du spectacle, de l’hôtellerie ou de la restauration induit une part
importante de contrats courts (16,8 % environ).
Les contrats courts sont le plus souvent proposés à temps partiel :
29 %, contre 19 % des personnes occupant un emploi. Le temps
partiel de moins d’un mi-temps est très répandu et concerne 12 %

des salariés en contrat court. Et ces contrats ne concernent plus
spécifiquement que les jeunes : en 1982, 61 % des salariés en
contrat court avaient moins de 25 ans ; cette part s’élève à 27 %,
en 2017. Mais les jeunes restent plus longtemps en contrat court
que leurs aînés, soit 15,2 % des moins de 25 ans, contre 4,2 %
pour les 25-49 ans et 2,4 % pour les plus de 50 ans. Les femmes
représentent 46 % des salariés en contrats courts, contre 48 %
dans l’emploi total. Elles détiennent principalement des CDD de
moins de trois mois (58 %). Autre constat, une personne sur quatre
en contrat court est au chômage ou en inactivité dans les trois
mois suivants.
Emma BUTTIN

RALENTISSEMENT
DES CRÉATIONS
D’EMPLOIS EN 2018
L’affaiblissement de la croissance économique impacte
l’emploi. L’année 2018 marque un ralentissement des
créations nettes d’emplois, selon une estimation provisoire
de l’Insee publiée début février. Sur l’année, l’emploi salarié a
progressé de 0,5 %, soit près de 106 100 créations de postes
pour un total de 19,40 millions. C’est trois fois moins que
l’année précédente : en 2017, 328 000 postes avaient été
créés en France.
Fin 2018, le secteur privé a enregistré un nouveau trimestre
de créations nettes d’emplois salariés, avec 16 200 nouveaux
postes (+ 0,1 %). Au quatrième trimestre, l’emploi dans le
secteur de la construction a légèrement ralenti, de 0,2 %,
contre une hausse de 0,4 % les trois mois précédents.
Quelque 19 000 postes ont été créés l’an passé, dans ce
secteur (+1,4 %). Pour l’industrie, l’Insee relève un léger repli
de 0,1 %, au dernier trimestre 2018. La baisse des contrats
de travail temporaire s’est aussi poursuivie (-1,5 %). Sur
l’ensemble de l’année, le recul de l’intérim a atteint 3,6%.
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TOUJOURS
PLUS DE CONTRATS
COURTS

AGRICULTURE

LES START-UP ESQUISSENT

L’ALIMENTATION
DU FUTUR

Demain, on se nourrira de burgers végétaux, de desserts au riz de Camargue au citron et de brownies aux pois
chiches... Entre plaisir, qualité nutritionnelle, conscience écologique et nouveaux modes de vie, des start-up dessinent
notre alimentation de demain. Rencontres, au récent Salon de l’agriculture.
« Je voulais montrer qu’un produit
végan peut être bon, que ce n’est pas un
sacrifice. » Tel est l’objectif que s’est fixé
Jean-Christophe Bernard, cofondateur de
MoRice, qui commercialise de savoureux
desserts au riz bio de Camargue. La start-up
faisait partie de la dizaine présentées sur le
« village » by CA Nord de France, l’une des
structures du réseau d’incubateur du Crédit
Agricole, basée à Lille, le 26 février, dans le
cadre du Salon international de l’Agriculture.
Point commun entre ces jeunes pousses ?
Toutes misent sur la protéine végétale, qu’il
s’agisse de pois chiche, de soja ou de riz,
pour inventer l’alimentation de demain. Avec
un défi : rendre attrayants ces nouveaux
aliments aux yeux des consommateurs.
Chez MoRice, Jean-Christophe Bernard,
35 ans, a d’abord travaillé chez Danone. Et
il était lui-même un adepte de yogourt au
soja. Une double expérience qui lui a donné
envie de réaliser un produit 100 % végan,
bio, à base de ressources locales et avec
un impact carbone limité. « Même quand
on achète bio, il y a beaucoup de sucres
ajoutés », commente le jeune entrepreneur.
Et surtout, « avec le riz, on s’est dit qu’on
avait un trésor près de chez nous. C’est un
épaississant naturel avec un goût neutre »,
poursuit Jean-Christophe Bernard. Avec
son associé, en 2017, il a commencé par
« tester » le marché, en produisant ses
desserts, aidé d’un prêt d’honneur du Crédit
Agricole (10 000 euros) et d’une subvention
à l’innovation (15 000 euros) de Bpifrance,
la banque publique d’investissement.
Actuellement, ses produits sont distribués
dans une centaine de magasins bio. « Nous

voulons passer à la phase deux en nous
associant avec un industriel et en procédant
à une levée de fonds, principalement
pour le marketing et la recherche et
développement », poursuit Jean-Christophe
Bernard, qui vise une extension de la gamme
de produits, le déploiement à l’export et un
chiffre d’affaires d’un million d’euros en
2020.
Une autre start-up, Youpeas, mise sur le
pois chiche. C’est une « bombe de fibres
et de protéines », explique Camille Tomat,
cofondatrice de la start-up qui s’est
développée après avoir été repérée lors d’un
« challenge étudiant » organisé par le village
by CA. L’entreprise propose des cookies
pour le petit-déjeuner. Ils contiennent moins
de sucre que d’autres produits comparables
et ne procurent pas d’allergies. La start-up
entend étendre sa gamme, avec, notamment,
des mousses au chocolat et des brownies.
LE TOFU, « L’UNE DES CHOSES
LES PLUS ENNUYEUSES DU MONDE »
Une autre start-up encore, « I like tofu »,
mise, elle, sur le tofu, « l’une des choses les
plus ennuyeuses du monde », plaisante (à
moitié) Matic Batagelj, PDG de l’entreprise.
Laquelle s’emploie à en faire un produit
appétissant, sous la forme de pâte à tartiner,
déjà commercialisée chez Franprix. I like
Tofu cherche 30 000 euros pour se déployer
en France. Pour tenter de convaincre les
consommateurs à adopter le tempeh,
un produit alimentaire à base de soja
fermenté, originaire d’Indonésie, Tempeasy
a, quant à elle, choisi de passer par la case
apéritif, moment convivial et ludique où

les consommateurs sont particulièrement
disposés à tester de nouveaux produits.
Pour commencer, la start-up propose donc
des chips, à base de ce nouvel ingrédient
présenté comme très généreux en vitamine
B 12 et aussi riche en protéines que le bœuf.
La start-up Pleurette aussi, veut convaincre
par le goût de ses produits. Elle en propose
plusieurs, réalisés à partir de champignons,
comme une sauce bolognaise végétale,
déjà commercialisée dans 75 magasins
en France. Mais l’étape successive, c’est le
« burger », une alternative au steak de viande.
Le marché visé est gigantesque, celui des
« flexitariens », qui mangent peu de viande,
c’est-à-dire environ un tiers de la population,
soit 20 millions de Français, et 247 millions
d’Européens. Un peu à part, deux autres
start-up, Ladosedrink et Life Loving Foods,
se positionnent comme des alternatives
alimentaires qui misent beaucoup sur la
praticité. La première, en particulier, vise
les jeunes urbains pressés et soucieux
de leur santé, avec des « boissons 100 %
végétales » qui leur procurent une collation
complète riche en fibres, sans additifs
et respectueuses de l’environnement. La
seconde propose des boîtes contenant des
kits d’ingrédients, substituts alimentaires
de viande faciles à préparer, par exemple,
par un simple ajout d’eau. Dernier cas,
atypique, celui de Via Végétale, start-up dont
les produits interviennent en amont, dans
la production végétale. Elle entend « aider
les agriculteurs à produire plus de protéines
avec moins de produits phytosanitaires »,
explique Patrick Geliot, gérant de la société.
Anne DAUBRÉE
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ATTRACTIVITÉ

LA SITUATION DES
S’AGGRAVE ENCORE
Lorsque la fièvre monte, il est tentant de casser le thermomètre. Mais
passé un certain seuil, la poussée de température est tellement forte
que, thermomètre ou pas, il devient impossible de cacher la maladie.
Voici un résumé du sort des centres-villes des préfectures et des
sous-préfectures.
Jusqu’en 2016, Procos, fédération rassemblant 300 enseignes,
d’André à Zara en passant par La Mie Câline ou Pandora, publiait
chaque année, en janvier, les chiffres de la « vacance commerciale ».
Cet indice, mesurant la proportion de vitrines vides dans 350 villes de
France, était en constante augmentation, depuis le milieu des années
2000, ce qui avait contribué à alerter les élus, les médias et le grand
public sur le sort des villes moyennes et petites.
En 2017, Procos, las de passer pour un prophète de malheur, avait
renoncé à publier des chiffres détaillés, ville par ville. A la place, la
fédération propose un « palmarès » flatteur, qui vise à distinguer les
centres-villes les plus dynamiques. Mais chassez le fantôme par la
porte, et il revient par la fenêtre. Dans l’édition 2019, rendue publique le
21 février, Procos est bien obligé d’admettre que la situation s’aggrave
encore. « Le taux moyen de la vacance en centre-ville est passé de
7,2 % en 2012 à 9,5 % en 2015 et 11,9 % en 2018. Seul un tiers des
centres-villes demeure sous la barre symbolique des 10 %, contre la
moitié en 2015 », écrivent ces spécialistes du commerce.
Moins les villes sont grandes, plus elles sont fragiles. Les « petites
villes moyennes », dont la zone d’influence compte moins de 200 000
habitants, ce qui correspond à une ville-centre de 50 000 habitants
environ, présentent une vacance commerciale moyenne supérieure à

13 %. Cela signifie qu’un commerce sur sept est fermé. Dans certaines
localités, c’est bien davantage : « Le taux de vacance dépasse 15 %
pour 33 % de ces centres-villes et 20 % pour 14 % d’entre elles ».
Procos limite par ailleurs ses comptes aux quelques rues
commerçantes susceptibles d’intéresser ses adhérents, autour de
la mairie ou de la place du marché. En-dehors de ce périmètre, la
vacance commerciale est encore plus forte, accentuant l’impression
de désolation. En d’autres termes, même si les représentants des
enseignes tentent de se concentrer sur les bonnes nouvelles, la réalité
les rattrape froidement : à Lons-le-Saunier, Beauvais, Saint-Brieuc ou
Albi, le nombre de vitrines vides continue de progresser. Et ce ne sont
que des exemples.
MOINS DE CLIENTS, PLUS DÉPENSIERS
L’enquête de la fédération, fouillée, se concentre sur le commerce,
et néglige les autres aspects de la dévitalisation urbaine, comme la
proportion importante de logements vides, l’appauvrissement de la
population ou la fuite des équipements publics (hôpitaux, piscines) et
privés (cinémas, salles de sport). Mais elle n’en est pas moins implacable.
« L’évolution des flux en magasin est en baisse constante, depuis au
moins cinq années consécutives » et cette baisse atteint « en moyenne
5 %, par an , note Procos. Et ceci vaut aussi bien pour les boutiques
de centre-ville que pour les zones commerciales de périphérie ou les
galeries marchandes. « Heureusement », observe la fédération, « les
chiffres d’affaires de ces mêmes magasins ne diminuent pas dans les
mêmes proportions ». Autrement dit, le commerce accueille moins de
clients, mais ceux-ci sont plus dépensiers.
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VILLES MOYENNES
Cette morosité s’explique par plusieurs facteurs, estiment les
spécialistes. Ils incriminent d’abord la croissance des achats en ligne,
« de 10 à 15 %, par an ». Procos accuse aussi les «Gilets jaunes » :
« Les mouvements sociaux de la fin d’année 2018 ont fortement
affecté l’activité des commerces dans de très nombreux territoires, en
centre-ville comme en périphérie ».
Mais tout ceci ne représente pas grand-chose par rapport à un autre
constat effectué par la fédération : « une croissance plus rapide
des surfaces commerciales que de la population ». Chaque année,
la superficie des zones commerciales périphériques progresse
de 3 ou 4 %, quand la hausse de la consommation ne dépasse
pas 1%. En janvier, Procos avait publié des graphiques éloquents
présentant l’évolution des opérations d’immobilier commercial.
Le stock d’opérations autorisées demeure stable, autour de 3 millions
de mètres carrés par an, depuis 2008. La fédération a également
publié la liste impressionnante des nouvelles zones de plus de
15 000 m² livrées en 2018, à Évreux, Marseille ou Ajaccio, des villes
pas vraiment épargnées par la dévitalisation commerciale. En
2019, les promoteurs s’attaquent à Saint-Étienne, Grenoble ou Lille.
« 85 % des projets concernent la périphérie », précise Procos.
FOCUS SUR LES BONNES NOUVELLES
La situation s’aggrave, donc. Mais faute de données détaillées, les
observateurs de l’urbain se contenteront des bonnes nouvelles.
Dans la catégorie des métropoles, sans surprise, Procos sacre
Strasbourg, qui connaît « la meilleure évolution» depuis le palmarès
précédent. Le taux de vacance y stagne à 4 %. Les 1 000 commerces
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Une étude publiée en février confirme la crise des villes françaises. Même si les chiffres
détaillés ne sont plus publiés, il apparaît que la dévitalisation commerciale s’accélère encore.
Les mesures prises par l’Etat ne portent, pour l’instant, pas leurs fruits.

de la ville alsacienne constituent « le principal pôle marchand de
l’agglomération », loin devant les zones commerciales périphériques.
Les spécialistes observent que le centre-ville abrite également
« des administrations, des services de santé, des logements destinés
aux familles ». Et l’accessibilité ne se limite pas aux « nombreux
parkings », mais repose « surtout sur une politique multimodale
qui laisse une large place au vélo, aux piétons, aux transports
en commun ».
La plupart des autres villes consacrées par le palmarès sont également
attendues : Lyon, métropole peuplée et dense, Annecy, son lac et
ses frontaliers, Vichy (Allier) et ses curistes, Compiègne (Oise), sa
population aisée et ses étudiants, Gap (Hautes-Alpes), son relatif
isolement qui favorise le commerce local…
Procos mise sur le plan « Action cœur de ville », dont les principales
mesures figurent dans la loi Elan, consacrée au logement et à
l’aménagement du territoire et promulguée en novembre 2018.
Ce texte ne décrète pas de « moratoire » sur la construction des zones
commerciales, comme le réclamaient les acteurs du commerce de
ville, mais donne aux préfets et aux maires des outils pour limiter les
extensions périphériques. Le plan, doté de 5 milliards d’euros répartis
en 222 villes, s’appuie aussi sur des « opérations de revitalisation
territoriale ». Pour Procos, c’est « une avancée considérable, à la fois
dans la prise de conscience, mais également sur la méthode et les
moyens à disposition des élus locaux ». Même si, pour l’heure, les
résultats se font attendre.
Olivier RAZEMON
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL

CONTRAINTES

A qui incombe la charge de la preuve en cas d’opposition à contrainte ?
Lorsque qu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un
organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur
et la partie comme défenderesse. En d’autres termes, c’est à l’organisme
social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non au cotisant de
prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamé. (Versailles, 5e Chambre,
7 février 2019, RG nos 18/01561, 18/01535, 18/01622)
L’Urssaf peut signifier une contrainte… même si le tribunal a été saisi.
Un cotisant avait saisi, par requête du 13 septembre 2013, le tribunal
des Affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contre la décision
implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’Urssaf avait
fait signifier une contrainte le 21 octobre suivant, contre laquelle
aucune opposition n’avait été formée. Faute pour le cotisant d’avoir
formé opposition à la contrainte, et même si sa saisine du tribunal des
Affaires de sécurité sociale était régulière, la société était irrecevable à
contester tant le principe que le montant du redressement. (Paris, Pôle 6
chambre 12, 21 décembre 2018, RG n° 16/01720)
Pas de contrainte sans mise en demeure préalable. Dès lors qu’une
Urssaf n’a pas justifié de la notification de la mise en demeure préalable,
la contrainte qu’elle a délivrée est nulle. (Basse-Terre, Chambre sociale,
4 février 2019, RG n° 17/00083).

François TAQUET

AVIS DE CONTRÔLE

Qu’est ce qu’un « employeur » ? L’avis de contrôle doit être adressé
exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur,
aux obligations de paiement des cotisations sociales. Si l’entreprise
comporte plusieurs établissements, l’avis doit être adressé à
chacun d’entre eux, s’ils ont la qualité de redevables des cotisations
réclamées. Or dans cette affaire, la société concernée était un
établissement appartenant à un groupe dont le siège social était
situé à Vaulx-en-Velin. Toutefois, l’entreprise réglait elle-même ses
cotisations sociales et avait donc la qualité d’employeur. Or, celle-ci
n’avait pas été destinataire de l’avis de contrôle. En conséquence,
la procédure de contrôle devait être déclarée nulle. (Fort-de-France,
Chambre sociale, 8 février 2019, RG n° 17/00147).

DROIT DU TRAVAIL
LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE

En l’espèce, pour la cour d’appel, le manque de retenue du salarié,
caractérisé par un comportement agressif envers ses collègues de
travail et une insubordination réitérée, était établi. Elle a pu en déduire
que ces faits caractérisaient, à eux seuls, une faute grave qui rendait
impossible la poursuite de la relation de travail. (Cass soc. 30 janvier
2019, pourvoi n° 17-27549).

LICENCIEMENT : HARCÈLEMENT MORAL

Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du
harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir
de la perturbation que cette absence a causé au fonctionnement de
l’entreprise, comme motif de licenciement. Une cour d’appel avait
retenu l’existence d’un harcèlement moral, avec des répercussions
sur l’état de santé du salarié, dont elle avait constaté l’absence de
l’entreprise, en raison de plusieurs arrêts de travail et fait ressortir le
lien de causalité entre le harcèlement moral, à l’origine de l’absence
et le motif du licenciement. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel
a légalement justifié sa décision de prononcer la nullité de celui-ci.
(Cass soc. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-31473).

RUPTURE CONVENTIONNELLE :
HARCÈLEMENT MORAL

Une rupture conventionnelle ne peut être annulée si le salarié n’établit
pas que le contexte de harcèlement moral dans lequel il a signé la
convention de rupture a vicié son consentement. (Cass soc. 23 janvier
2019, pourvoi n° 17-21550).

TRANSFERT DE CONTRAT : SALARIÉ PROTÉGÉ

Le seul transfert légal du contrat de travail n’a pas pour effet de
mettre le nouvel employeur en situation de connaître l’existence
d’une protection dont bénéficie un salarié, en raison d’un mandat
extérieur à l’entreprise. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une
telle protection d’établir qu’il a informé le nouvel employeur de
l’existence de ce mandat, au plus tard lors de l’entretien préalable

au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un
entretien préalable, avant la notification de l’acte de rupture, ou que
le nouvel employeur en avait connaissance. Dans ce contentieux,
le salarié n’ayant pas informé le nouvel employeur de son statut de
conseiller prud’hommes, au plus tard lors de l’entretien préalable à
son licenciement, ni établi que celui-ci en avait été avisé par d’autres
voies, il ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son
mandat. (Cass soc. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-24821).

RUPTURE CONVENTIONNELLE :
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

La renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence
ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant
sans équivoque la volonté de renoncer. En l’espèce, la rupture
conventionnelle stipulait que le salarié déclarait avoir été réglé de
« toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération
fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de
quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes
qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de
travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci ». La cour
d’appel, analysant les termes de la convention de rupture conclue
entre les parties, a pu décider que l’employeur n’avait pas renoncé
à la clause de non-concurrence et le condamner au paiement de la
contrepartie pécuniaire de la clause. (Cass soc. 6 février 2019 pourvoi
n° 17-27188).

PRUD’HOMMES : COMPÉTENCE

Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail,
qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à
son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la
juridiction de Sécurité Sociale, la juridiction prud’homale est seule
compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de
travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass soc. 6 février 2019,
pourvois nos 17-20160 et 17-22301).
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« LE MYSTÈRE HENRI PICK »

Alors qu’elle se détend sur la presqu’île de Crozon avec son
compagnon, une jeune éditrice découvre une bibliothèque qui
réunit des manuscrits rejetés par les plus grands éditeurs. Elle y fait
une découverte inattendue : « Les Dernières Heures d’une histoire
d’amour », un livre qui va devenir grâce à elle un phénomène de
société. Persuadé qu’il s’agit d’une supercherie, Jean-Michel Rouche,
animateur d’une émission à succès, cherche à découvrir qui était
Henri Pick, pizzaïolo décédé deux ans plus tôt. Selon ses proches,
il n’avait jamais rien écrit d’autre que la liste des courses. Fabrice
Luchini s’est rapidement enthousiasmé pour ce nouveau projet :
« – Ce concept d’enquête littéraire m’a beaucoup séduit. Le
suspense n’est pas policier mais prétexte à un divertissement
élégant, raffiné. J’ai la sensation que ce film a quelque chose à voir
avec « La Discrète ». Et « Alceste à bicyclette » peut-être un peu
aussi. Un univers familier, un langage commun. Le scénario était
bon, alors je me suis dit : « On y va ! ». Malgré un scénario très écrit,
Rémi était tout à fait acheteur de nos propositions. J’ai pu improviser
et il a conservé certaines répliques. La scène où j’évoque Duras par
exemple. S’amuser à mon âge est une bonne nouvelle. À 20 ans, non
ce n’est pas bon signe. Mais quand on a beaucoup travaillé, accéder
à cet état est salutaire et presque une nécessité ! ».
L’animateur télé qu’il incarne se montre trop arrogant pour son bienêtre. Son attitude lui fait tout perdre, ce qui accentue son besoin
de déterrer la vérité. La principale force de cette comédie, c’est la
séduisante alchimie entre Fabrice Luchini et Camille Cottin, alias le
critique littéraire s’improvisant Sherlock Holmes et Joséphine Pick,
apprentie docteur Watson. Leurs joutes verbales sont drôles, dans
un jeu de séduction constant :
« – J’ai apprécié la précision de Camille Cottin. Nous cherchions à
atteindre cet état de jubilation que provoque la note juste. Du coup
de foudre amical et intellectuel, les rapports de nos personnages
progressent : ils s’érotisent. Pas besoin pour ça de passer à la
casserole. Les mots sont un matériau érotique. »
Le réalisateur a su intégrer les idées de ses comédiens nées sur le
plateau :
« – C’est une chance de travailler avec des acteurs qui aiment créer
des accidents ou jouer avec l’environnement. Lors de la scène dans
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ENQUÊTE SUR UN BEST-SELLER

le jardin de Joséphine Pick, le bêlement de chèvre que l’on entend
n’était pas prévu du tout. Spontanément, Fabrice a lancé à Camille,
avec l’air inquiet du Parisien perdu à la campagne : « Vous avez une
chèvre ? ». Bon le problème c’est que tout le monde a tellement ri
qu’on n’a pas pu garder la prise. On a dû la refaire. Et quand Juan,
mon premier assistant, a imité la chèvre pour relancer Fabrice,
Camille a eu l’idée de sa réplique : « Non c’est Juan, le bouc du
voisin » ! ».
La comédienne et humoriste évoque une indication de jeu de son
partenaire :
« – Avant le tournage, Fabrice m’a conseillé de regarder « Vivement
dimanche » de Truffaut, en précisant : « L’enquête est importante,
mais on va la mener en conservant cette petite distance qui permet
de s’amuser ». Il a raison : personne n’est mort ! Enfin, à part Henri
Pick... ».
Rémi Bezançon (« Le Premier Jour du reste de ta vie ») adapte un
roman de David Foenkkinos dont l’univers est marqué par sa capacité
à créer des dynamiques amoureuses attachantes. La satire sur le
milieu littéraire est sacrément mordante, notamment le rapport au
storytelling, ces histoires qu’on invente pour faire vendre les livres, audelà de leur qualité intrinsèque. La scénariste Vanessa Portal précise
comment le choix de faire de cet animateur, lointainement inspiré par
François Busnel (« La Grande Librairie »), le protagoniste central, alors
qu’il n’apparaissait que tardivement dans le livre :
« – Un des ressorts comiques du film tient au fait que ce personnage
n’est pas un enquêteur professionnel. Ce qui l’amène à être la plupart
du temps à côté de la plaque. Il soupçonne tout le monde et pour
étayer ses soupçons, il invente à chacun des motifs qui n’ont rien
à voir avec la réalité. Jouer avec les codes du polar nous semblait
d’autant plus ludique qu’il n’y a dans cette histoire ni cadavre ni flic.
C’est un whodunit, où l’on ne cherche pas « qui a tué » mais « qui a
écrit ? » ».
Le récit s’égare un peu dans la résolution de son mystère. Riche
en suspense dans son déroulement, la partie policière se révèle
décevante et incohérente dans sa résolution. Le charme de ce film
plaisant mais un peu vain résiste néanmoins jusqu’au bout de sa vision.
Pascal LE DUFF
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L’ENVERS DU DÉCOR

DENIS MÉNOCHET
MÊLÉ À UNE ÉTRANGE DISPARITION
Après « Harry, un ami qui vous veut du bien », Dominik Moll revient au
thriller avec « Seules les bêtes », l’adaptation d’un roman du même
titre de l’écrivain français Colin Niel, publié en 2017. Nommé au
César du meilleur acteur pour « Jusqu’à la garde » et actuellement
dans les salles avec « Grâce à Dieu », Denis Ménochet sera l’un
des suspects dans la disparition d’une femme, dont la voiture est
retrouvée sur la route le lendemain d’une tempête de neige. Les
gendarmes n’ont aucune piste, mais cinq personnes se savent liées
à cette disparition, chacune possédant un secret bien personnel. Au
casting également : Laure Calamy, Valeria Bruni Tedeschi, Damien
Bonnard et Bastien Bouillon.

EN BREF

LE RETOUR DES TUCHE
Olivier Barroux a révélé sur la scène des César, alors qu’il recevait
son trophée du Public pour « Les Tuche 3 » qu’il allait tourner en
janvier 2020 le quatrième volet de sa famille de bras cassés. Dans
un entretien accordé à AlloCiné, le camarade de Kad Merad précise
que la sortie aura lieu au mois de décembre de la même année
et que l’action se déroulera pendant les fêtes de Noël. La famille
devrait être réunie au complet, avec toujours donc Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty et Claire Nadeau en adultes bas de plafond, Sarah
Stern, Pierre Lottin et Théo Fernandez, côté éternels adolescents
sur la Lune. Avec un deuxième César du public à la clé ? C’est fort
probable…

LE CASTING ÉCLECTIQUE DE WES ANDERSON
Le réalisateur de « The Grand Budapest Hotel » tourne actuellement
à Angoulême le plus gros budget jamais déployé en France. Il a réuni
une distribution impressionnante pour mener à bien « The French
Dispatch », dépeint comme une lettre d’amour aux journalistes.
L’intrigue est construite autour de plusieurs histoires vécues par
des correspondants américains travaillant à Paris, peu après la
Seconde Guerre mondiale. Devant sa caméra, Saoirse Ronan, Kate
Winslet, Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Timothée
Chalamet, Frances McDormand, Willem Dafoe, Adrien Brody, Owen
Wilson, Henry Winkler (le Fonzie de « Happy Days ») mais aussi
les francophones Léa Seydoux, Cécile de France, Denis Ménochet,
Mathieu Amalric, Vincent Macaigne, Félix Moati, Benjamin Lavernhe
et Guillaume Gallienne.

ALAIN ATTAL, PRODUCTEUR DE L’ANNÉE
Malgré deux films en lice dans la catégorie du meilleur film, le
producteur Alain Attal est reparti bredouille des derniers César. Sur
un total de quinze citations réparties entre « Pupille » et « Le Grand
Bain », un seul trophée : celui du second rôle pour ce dernier, attribué
à Philippe Katherine. Le producteur de « Ne le dis à personne » et
« Polisse » peut se consoler avec le Prix Daniel Toscan du Plantier
remis par l’Académie des arts et techniques du cinéma en marge
de la cérémonie. Le double succès des films de Gilles Lellouche
(plus de quatre millions d’entrées) et de Jeanne Herry (environ
800 000 spectateurs) lui permet de remporter à nouveau ce trophée,
déjà glané en 2012.

LE BRON JAMES,
grand nom du basket vu dans la comédie
« Crazy Amy », prendra la suite de Michael Jordan
dans « Space Jam 2 » dont la sortie est fixée pour
l’été 2021. Comme son prédécesseur,
il partagera l’affiche
avec Bugs Bunny, Daffy Duck et Gros Minet.

ÉRIC JUDOR et THIERRY LHERMITTE

seront les principales voix françaises du film
d’animation « Monsieur Link ». L’histoire d’une
créature surprenante et étonnamment intelligente.
Unique représentant de son espèce,
il va faire appel à un grand explorateur
pour retrouver ses parents.

BEN AFFLECK remise au placard son costume

de Batman qu’il a endossé dans
« Batman vs Superman » et plus brièvement dans
« Suicide Squad » et « Justice League ».
Il va céder sa place à un acteur plus jeune pour le film
« The Batman » qu’il aurait dû réaliser,
avant de laisser ce poste à Matt Reeves
(« La Planète des singes »).

P.L.D.
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CINÉMA

BRÈVES
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

ZONE PAS TRÈS FRANCHE

Patron d’une agence de communication branchée, Fred Bartel est rattrapé
par une magouille qu’il estimait sans conséquences. Afin de percevoir des
aides sociales et de bénéficier d’avantages fiscaux, il a déclaré le siège de
son entreprise à La Courneuve en zone franche, alors qu’il est situé en plein
coeur de Paris. Un contrôle fiscal le met devant ses responsabilités.
Une seule porte de sortie : installer immédiatement ses locaux en banlieue.
L’acclimatation ne sera pas aisée, malgré l’aide de Samy, un jeune des
quartiers… Les personnages imaginés par Mohamed Hamidi (« La Vache »)
sont plutôt sympathiques, ce qui sauve cette gentille comédie (où l’on
sourit plus qu’on ne rit) des faiblesses de son scénario riche en clichés
sur la banlieue. Les quelques enjeux dramatiques sont résolus bien trop
aisément, autant ce qui implique les activités professionnelles de Fred et de
son équipe et les menaces qui planent sur eux, que leur prise de conscience
personnelle sur leurs préjugés. Gilles Lellouche, à nouveau dans le registre
comique après sa belle performance dans « Pupille », est accompagné de
Malik Bentalha, plus convaincant que dans « Taxi 5 » ou « Le Doudou ».

MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE

© DR

SŒURS REINES ENNEMIES

Veuve à 18 ans après la mort du roi de France, Marie Stuart retrouve son
Écosse natale et le trône qui lui revient de droit. Sa sœur Élisabeth dirige
l’Angleterre avec poigne et se méfie de celle qui pourrait légitimement lui
réclamer sa couronne… Cette biographie pas académique risque de souffrir de
la concurrence avec « La Favorite ». Différents sur le fond,
les deux films partagent l’envie de dynamiter le genre corseté du film en
costumes, avec une mise en scène plus attachée à recréer l’intime que le faste
des beaux palais. La musique dissonante de Max Richter accompagne les
partitions parfaites de Saoirse Ronan côté écossais et de Margot Robbie côté
anglais. Consciente de l’intérêt d’unir leurs forces, la première au tempérament
solaire cherche à se rapprocher de la deuxième au visage momifié. Leurs
conseillers aux noirs desseins, convoitant leur pouvoir, multiplient les complots
pour les déstabiliser. Jolis débuts de réalisatrice de Josie Rourke qui met en
avant un propos passionnant sur le féminisme, notamment sur le droit des
femmes d’exercer le pouvoir et d’affirmer des choix forts dans leur sexualité,
sous le regard offusqué d’une cour très masculine.

STAN & OLLIE

© DR

UNE FIN DE CARRIÈRE DIFFICILE

1953. L’heure n’est plus aux grands éclats de rire pour Stan Laurel et son comparse
Oliver Hardy. Oubliés du grand public, ils ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes
lorsqu’ils se lancent dans une tournée dans des petits théâtres en Angleterre,
accueillis par des salles presque vides. Jon S. Baird n’évoque pas l’intégralité de
la carrière du duo mythique de l’âge d’or du cinéma burlesque mais accompagne
leur chant du cygne, moins de cinq ans avant la disparition du gros Hardy. Chacun
avait sa place dans leur travail commun, Laurel étant impliqué profondément dans
l’aspect créatif, alors que son comparse avait des aspirations plus modestes. On les
découvre fragilisés, espérant en vain un come-back. Leur relation est parfois teintée
d’amertume mais leur amitié est profonde, accentuée par un respect respectif pour
leur travail. C’est un joli hommage qui leur est rendu, à travers les interprétations
drôles et tendres de Steve Coogan et John C. Reilly, délicatement maquillés
pour leur ressembler sans être réduits à des statues de cire. Un dernier regain
d’intérêt trop tardif pour leur permettre de revenir sur le devant de la scène
Textes de P. L. D.
mais qui leur permet de se faire des adieux déchirants.
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SORTIR EN GIRONDE

Rubrique réalisée par Michel CASSE

© DR

TALENCE : SALON DE CRÉATEURS « VOIR & AVOIR »

Le château de Thouars, à Talence, accueille ce week-end la 3e édition du salon de
créateurs « Voir & Avoir ». Une vingtaine d’exposants présenteront une sélection de
créations artisanales réalisées dans une logique de récupération et de recyclage.
Ces produits originaux « fait-main » avec des matériaux nobles souvent uniques,
sont fort diversifiés, de la savonnerie à la broderie en passant par la création
d’horloges, accessoires et bijoux, luminaires, maroquinerie ou décoration. L’objectif
de ce salon est de faire découvrir ces artistes et leurs créations en mettant en
avant une autre façon de travailler qui favorise l’artisanat local plutôt que la
production industrielle de masse.
« Voir & Avoir », château de Thouars, à Talence. 9 et 10 mars, de 11 h à 18 h.

Fills Monkey

Les Fous rires de Bordeaux. Du 16 au 23 mars.
www.lesfousriresdebordeaux.fr

PRINTEMPS PHOTOGRAPHIQUE DE POMEROL

Pendant 4 jours, du 14 au 17 mars, Pomerol va accueillir la nouvelle édition
de « la plus importante manifestation » organisée dans la commune :
le Printemps photographique. Débordant de son cadre,
il débute par une exposition du Suisse Hugues de Wurstemberger
à la chapelle du Carmel de Libourne. Le syndicat viticole, la maison des
associations et la mairie de Pomerol présenteront les expositions
de Pascal Peyrot, collectionneur d’appareils photos, de Ludovic Vauthier,
spécialiste de l’Amérique du Sud, de Georges Bartoli, photographe d’agence
ou de Marc Dekeister, illustrateur et photographue passionné par le polaroïd.
Pour compléter le programme : des ateliers, des projections (dont Jane
Evelyn Atwood) et des conférences, dont Didier Daeninckx évoquant sa
rencontre avec Willy Ronis.

© Hugues de Wurstemberger

© D.R

BORDEAUX A LE FOU RIRE

Imaginé et conçu pour devenir un événement incontournable de la région,
le festival Les Fous Rires de Bordeaux va connaître sa 3e édition pendant
une semaine entière, du 16 au 23 mars. Il se propose d’expérimenter
toutes les formes de l’humour dans tous ses états, des arts plastiques
en passant par la mode ou la cuisine. Le festival In, produit par Alhambra
Productions, propose une large palette de spectacles réunissant l’humour
musical de Fills Monkey, les seuls en scène d’Alexandra Pizzagali, d’Ahmed
Sylla ou des Chevaliers du Fiel, avec en clôture le gala « Amazing »
des magiciens de l’humour French Twins. Le festival Ouf, développé
par l’association la Boîte de Ouf, s’attache, quant à lui, à proposer des
animations gratuites tout au long du festival, en investissant des lieux plus
ou moins classiques via des ateliers-rencontres ou des happenings dans
l’espace public, sous oublier le village du festival à l’espace Mably.

Printemps photographique de Pomerol, Pomerol et Libourne. Du 14 au 17 mars.
http://www.printempsphotographiquedepomerol.com

© Eddy Rivière

YANNICK JAULIN AU PLAISIR DES MOTS

Yannick Jaulin est conteur, acteur et dramaturge. Pratiquant le « parlanjhe » ou poitevinsaintongeois avant le français, il a fait de cette langue une de ses principales sources
d’inspiration. Depuis toujours, il prend la parole, chante, conte, dialogue, soliloque. Mais il y a
danger ! Le gars de Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres) tremble pour sa langue et pour le français.
Accompagné d’un musicien, il met des mots sur son héritage, sur la résistance à l’uniformisation
et, surtout, il partage la joie d’avoir un langage singulier, de faire entendre à tous sa
« langue mondiale ». Rien ne serait plus ennuyeux qu’un seul idiome, appauvri, aplani. Yannick
Jaulin est un explorateur langagier, prêt à toutes les aventures. C’est sûr, si Jésus avait connu son
« parlanjhe », le sermon sur la montagne, il l’aurait fait dans cette langue…
« Ma Langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour », spectacle de Yannick Jaulin.
Les Colonnes, à Blanquefort. 19 et 20 mars, à 20 h 30.
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VENTES AU TRIBUNAL
Ventes du 21 mars, à 15 h

BORDEAUX
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

18/154

EJG 8-02-2019

SCP JOLY-CUTURI
AVOCATS DYNAMIS
EUROPE (ADE)

MAISON

BORDEAUX
N°
RÔLE

18/75

NATURE DES BIENS

CABINET LEXIA

IMMEUBLE À
USAGE D’ATELIER
AVEC JARDIN
D’AGRÉMENT

AVOCAT

NATURE DES BIENS

17/82

Me RODRIGUEZ

MAISON

18/05

Me GAUCHER-PIOLA

18/47

Me GAUCHER-PIOLA

Me GAUCHER-PIOLA

MISE A PRIX

19 avenue du Sauternais

87 000 €

COMMUNE

SAINT-LOUBÈS

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

21 chemin
de Jean Seurin

5 000 €
sans
possibilité de
baisse de mise
à prix

48 000 €
Me LANNEGRAND

Résultats du 1er mars

N°
RÔLE

18/50

LE BARP

ADRESSE

Résultats du 28 février

AVOCAT

LIBOURNE

COMMUNE

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

CHAMADELLE

« lieudit Chailles
de Bignac »

20 000 €

53 000 €
Me BONNAN

MAISON

CÉZAC

5 rue du Cabernet

60 000 €

132 000 €
Me BONNAN

MAISON

ANGLADE

16 route du Petit
Guilhem

40 000 €

67 000 €
Me RODRIGUEZ

LOT 1 :
IMMEUBLE ANCIEN
EN PIERRES AVEC
PISCINE

CARS

13 Le Ripassou Nord
Route Départementale
937

70 000 €

71 000 €
Me MAGRET

LOT 2 :
IMMEUBLE ANCIEN

CAVIGNAC

163 et 163 bis
avenue de Paris
(Angle Rue
Tessonneau)

70 000 €

Pas d’enchères
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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.

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux. Tél. 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

MAISON
D’HABITATION
LOUPES (33370)

route de l’Eglise lot A/ /2 allée Barteau
MISE A PRIX : 80 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 2 mai 2019 à 15 h
Poursuivant
:
CREDIT
FONCIER DE FRANCE, SA au capital de
1 331 400 718,80 €, dont le siège social
est situé 19 rue des Capucines 75001
Paris, immatriculée au RCS de Paris
sous le n° 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit
siège. Ayant pour avocat constitué Maître
Emmanuel JOLY, avocat de la SCP JOLYCUTURI 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
En pleine propriété les sections C 648
pour une contenance de 3 a 25 ca et section C 651 pour une contenance de 2 a

02 ca ; le 1/3 indivis des parcelles C 653 et
C 654 (à usage de passage commun) pour
une contenance totale de 4 a 22 ca.
Description sommaire : salle à manger/
séjour, cuisine, SDB, WC, 4 chambres,
jardin.
Important : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. tél. au
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h à
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
Visites : 18-04-2019 et 25-04-2019 de
10 h à 12 h
RG : 18/00110
900872

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
BEGLES

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
27-02-2019 a autorisé par avis du 4-03-2019 à la SARL TER ARCINS dont le siège
social est situé 3 rue François Arago à Mérignac (33700), représentée par M. Gérardo
PARIENTE son gérant, enregistrée en mairie de Bègles le 24/12/2018 sous le n° PC
033 039 18 Z0180, reçue et enregistrée le 7-01-2019 au secrétariat de la Commission,
pour l’extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 7 065 m², par la
création d’un ensemble commercial « Le Mascaret » de 14 magasins de secteur 1 et 2
d’une surface de vente demandée de 4 676 m², situé rue Denis Papin à Bègles (33130).
Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la Gironde et peut
être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
900886-0

DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
BELIN-BELIET

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
27-02-2019 a autorisé par décision du 4-03-2019 à la SCI M2A BELIN dont le siège
social est situé Le Presbytère de Saugnac à Saugnacq et Muret (40410) représentée
par Monsieur et Madame CHARPENTIER propriétaires et exploitants, l’extension d’un
ensemble commercial de 2 938,75 m² de surface de vente par l’extension d’un magasin spécialisé en aménagement et décoration à l’enseigne « Marché aux affaires » de
864,72 m² de surface de vente, d’une surface de vente actuelle de 938,75 m², portant la
surface de vente du projet après réalisation à 1 803,47 m², situé Avenue de Plantagenêt
à Belin Beliet (33830). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes administratifs de la Gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
900887-0

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

Projet d’aménagement urbain de Brazza
commune de Bordeaux
Une enquête publique est prescrite du lundi 4 mars 2019 au mardi 2 avril 2019 inclus
afin de recueillir l’avis du public sur le projet d’aménagement urbain du secteur de
Brazza de 53 hectares, situé entre le quai de Brazza et le boulevard André Ricard sur
la commune de Bordeaux. Ce projet a comme objectif de faire muter des friches économiques en un quartier urbain mixte avec la création de logements, locaux d’activités,
bureaux, commerces, hôtels, équipements de loisirs et équipements publics.
Au terme de l’enquête publique, le Préfet de la Gironde décidera par arrêté, d’accorder ou de refuser l’autorisation environnementale sollicitée au titre de l’article L181-1 du
code de l’environnement pour ce projet. Cette autorisation tient lieu d’autorisation du
projet soumis à évaluation environnementale, d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau
notamment pour l’impact du projet situé en zone inondable et de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces animales et végétales protégées et leurs habitats.
Bordeaux Métropole, se prononcera sur l’intérêt général de l’opération par une
déclaration de projet (article L126-1 du code de l’environnement).
La personne responsable du projet est Bordeaux Métropole, Service du projet
urbain, Direction de l’urbanisme du patrimoine et des paysages, Direction Générale
Valorisation du Territoire esplanade Charles-de-Gaulle 33076 Bordeaux - dossier suivi
par Mme Flore Scheurer, les informations relatives au projet peuvent lui être demandées à l’adresse mail : fscheurer@bordeaux-metropole.fr
Pendant la durée de l’enquête, l e public pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment la demande d’autorisation environnementale, une étude d’impact
et l’avis de l’autorité environnementale à la mairie de quartier La Bastide, 38 rue de
Nuits à Bordeaux, ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30,
où les intéressés pourront consigner leurs observations sur un registre d’enquête mis
à leur disposition.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat
en Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,
« enquêtes-publiques ».
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au publ, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux (fermé
les mardi et jeudi après midi).
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention de la commissaire enquêtrice, Mme Christine BOUTES, 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 quartier
La Bastide, 38 rue de Nuits 33100 Bordeaux.
La commissaire enquêtrice Mme Christine BOUTES, ingénieur de bureau d’étude,
se tiendra à la disposition du public à la mairie de quartier La Bastide, 38 rue de Nuits
à Bordeaux, pour recevoir ses observations :
- lundi 4 mars 2019 de 9 h à 12 h
- lundi 11 mars 2019 de 13 h à 16 h
- Jeudi 21 mars 2019 de 13 h 30 à 16 h 30
- mercredi 27 mars 2019 de 9 h 30 à 12 h 30
- mardi 2 avril 2019 de 13 h 30 à 16 h 30
Copie du rapport et des conclusions de la commissaire enquêtrice seront tenus à
la disposition du public pendant le délai d’un an à compter de la date de clôture de
l’enquête à la mairie de quartier La Bastide à Bordeaux, à la Direction des Territoires
et de la Mer de la Gironde, Service des Procédures Environnementales 2 rue Jules
Ferry à Bordeaux, ainsi que sur le site internet des services de l’Etat en Gironde :
www.gironde.gouv.fr/ Publications/Publications légales
900817-0

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

COMMUNE DE SAUCATS
4 chemin de la Mairie 33650 Saucats
Procédure de passation : procédure adaptée - article 27 du Décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics
Objet des marchés : Renforcement du réseau AEP secteurs « Lesperben » et
« Pouchau »
Caractéristiques des travaux :
Lot 1 : Secteur « Lesperben » : Canalisation PVC 160 mm - 16 bars sur 970 ml
Lot 2 : Secteur « Pouchau » : Canalisation PVC 160 mm - 16 bars sur 400 ml
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement : jean-francois.starck@socama.fr
Dossier de consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans
le règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 28 février 2019
Date limite de remise des offres : Lundi 25 mars 2019 à 12 h sur la plateforme de
la consultation
900814-0
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Projet de Forages d’eau potable « Macavin 1 et 2 »
Commune de Castelnau-de Médoc
Une enquête publique unique est prescrite du lundi 4 mars 2019 au jeudi 4 avril 2019
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale
pour le prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine à partir des forages
« Macavin 1 et 2 » sur la commune de Castelnau-de-Médoc, 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 des forages où seront instaurés des servitudes d’utilité publique.
La personne responsable du projet est : Le Syndicat Intercommunal de l’Alimentation
en Eau Potable et de l’Assainissement de Castelnau-de-Médoc. Tél : 05 56 58 09 49
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant la demande d’autorisation environnementale, une notice explicative et le projet d’arrêté, sera mis à la
disposition du public à la Mairie de Castelnau-de-Médoc, 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 Castelnau-de-Médoc.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans
le hall de la cité administrative à l’accueil DDTM-2 rue Jules Ferry à Bordeaux.
Le commissaire enquêteur M. Nicolas SOUCHAUD Chef de projet immobilier, se
tiendra à la disposition du public à la Mairie de Castelnau-de-Médoc pour recevoir ses
observations :
- lundi 4 mars 2019 de 9 h à 12 h,
- vendredi 15 mars 2019 de 9 h à 12 h,
- lundi 25 mars 2019 de 14 h à 17 h
- jeudi 4 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 Castelnau-de-Médoc 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 l’autorisation sollicitée et la déclaration d’utilité publique.
900818-0

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 6 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.
900816
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
COMMUNE DE VIRSAC
Aménagement de la rue de Magnan
sur le territoire de la commune de Virsac

A la demande de la commune de Virsac, le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Préfet de la Gironde, a prescrit, par arrêté en date du 26 février 2019 une enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le projet d’aménagement de la rue de Magnan, sur le territoire de la commune de Virsac.
Organisée, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
cette enquête se déroulera du lundi 18 mars au mercredi 3 avril 2019 inclus.
Monsieur Henri BETBEDER, ingénieur territorial, retraité est désigné en qualité de
commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique à la
mairie de Virsac, 105 route de la Mairie 33240 Virsac, aux jours et heures d’ouverture
suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h et consigner,
s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, sur le registre d’enquête, dédié à cet effet.
Ces observations pourront également être adressées par correspondance, au commissaire enquêteur, à la mairie de Virsac.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera
des permanences, à la mairie de Virsac, aux jours et horaires suivants :
- lundi 18 mars 2019 de 14 h à 17 h
- jeudi 28 mars 2019 de 14 h à 17 h
- mercredi 3 avril 2019 de 14 h à 17 h
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur
relativement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à la disposition du public
à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des
Procédures Environnementales, Cité administrative, 2 rue Jules Ferry 33090 Bordeaux
Cedex) et à la mairie de Virsac, pendant un an, à compter de la date de clôture de
l’enquête.
Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande au Préfet de la
Gironde à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.
900815-0

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.
900819-0
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SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

Publication effectuée en application des articles
L 141-1, L 141-2, L 141-3 et 142-3 du Code Rural
Listrac-Médoc : 2 a 46 ca - Le Trisnord
Le Pout : 6 ha 52 a 81 ca - Barail Richard
Queyrac : 11 a 10 ca - Pey du Vert
Saint-Estèphe : 3 a 35 ca - Marbuzet
Saint-Seurin-de-Cadourne : 99 a
44 ca - Champs de Doyac
Vendays-Montalivet : 15 a 84 ca Le Louquet
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
au plus tard le 23-03-2019 à SAFER
Aquitaine-Atlantique, 16 Avenue de
Chavailles CS 10235 - 33520 Bruges
Cedex. Tél.: 05 56 69 29 99, où des
compléments d’information peuvent
être obtenus.
Nérigean : 1 ha 22 a 88 ca - Le Bourg
(terrain à bâtir)
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
au plus tard le 15-03-2019 à SAFER
Aquitaine-Atlantique, 16 Avenue de
Chavailles CS 10235 33520 Bruges
Cedex. Tél.: 05 56 69 29 99, ou à
dumas@saferaa.com, où des compléments d’information peuvent être obtenus. Le cahier des prescriptions est disponible sur www.saferaa.com
RECHERCHE DE PROPRIETE
La SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE cherche une propriété d’élevage
d’une superficie voisine de 200 ha dans
un rayon de 50 km autour de Libourne.
Merci d’envoyer vos propositions par
mail avant le 30-03-2019 à l’adresse
suivante : lachat@saferaa.com ou d’appeler au 05 56 69 29 99.
900888-0

La SAFER Aquitaine-Atlantique se
propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Lussac :
8 ha 16 a 29 ca - Au Caillou - Au Rang
Tort - Aux Eyssards - Bois Du Tord - La
Forêt - Les Barberies - Les Martins Pilot
92 a 90 ca - Les Barberies - Les Martins
13 ha 55 a 06 ca - Aux Grillets - Le
Barrie - Le Mayne Blanc - Les Champs
de Guignard - Les Champs du Bouju Vignes du Mayne Blanc
Néac : 2 ha 14 a 95 ca - Aux
Méchantes Vignes
Petit-Palais-et-Cornemps :
14 ha 02 a 90 ca - Beaulieu - Jobelet La Courtade - La Croix du Duc - La
Margagne - Le Champ de l’Etang - Le
Cofour - Le Combod - Le Pas des Anes Le Petit Bois - Le Petit Pré - Le Pont des
Planches - Les Chagnasses - Mougnac
21 ha 86 a 80 ca - Boujut - Champevieille - La Croix du Duc - La Margagne
- La Mathelinotte - Le Champ de l’Etang
- Le Cofour - Le Couraud - Le Petit Pré Le Pont de couraud - Les Caillones - Les
Chagnasses - Les Grands Prés - Les
Juliennes - Sorillon Est - Sorillon Ouest
Saint-André-du-Bois : 48 a 96 ca Quartier de Terre Fort
Saint-Pierre-d’Aurillac :
26 a 73 ca - Lagrave - Larrieu
18 a 10 ca - Treytins
Cussac-Fort-Médoc : 1 ha 69 a
45 ca - De La Lande

JUDICIAIRES

ECHOS
GIRONDINS
JOURNAL D’INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

SE CHARGENT DE VOS
APPELS D’OFFRES &

AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES
VOUS ASSURE :

CONSTITUTIONS

JUMPKING EUROPE

MEULAN CLEMENCEAU

Société civile de construction
vente
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, rue Crozilhac 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 1/03/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination so
ciale : MEULAN CLEMENCEAU, Siège
social : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR
DEAUX, Objet social : L'acquisition de
terrains situés à sis « 18-20 rue Georges
Clemenceau – 78250 Meulan-en-Yvelines
», ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain; L'aména
gement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 euros apport en numéraire
Gérance : SARL IDEAL GROUPE, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut être effectuée qu’avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ04105
SCP LAMAIGNERE-BRUN
NOTAIRES ASSOCIÉS
SALLES (GIRONDE), 5 RUE
DU CHÂTEAU

AVIS DE CONSTITUTION

RENNES

1 Publicité

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

chez tous les acteurs
économiques de la région

NANTES

1 Tarif

très attractif

ECHOS
GIRONDINS

BORDEAUX
LANDES

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE
Marché de travaux < 5 548 000 €
Fournitures et Services (État) < 144 000 €
Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT
QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591

Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre
BRUN, notaire à SALLES (Gironde), le 13
février 2019, enregistré à SIE DE BOR
DEAUX CENTRE le 21/02/2019 dossier
2019 00007716 référence 3304P61 2019
N 00839
DENOMINATION : SCI D'HOSTENS
CAPITAL : 1.000 € - APPORTS EN
NUMERAIRE : 1.000 €
OBJET : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
SIEGE SOCIAL : 5 rue du Château,
33770 SALLES
DUREE : 99 ans
GERANT : Monsieur François LAMAI
GNERE, notaire, époux de Madame Anne
Sandrine Suzanne ARIES, demeurant à
SALLES (33770) 24 chemin de la Matte.
Monsieur Pierre Marie Philippe BRUN,
notaire, époux de Madame Christine Marie
REVOLAT, demeurant à BORDEAUX
(33000) 34 rue Charles Monselet.
IMMATRICULATION AU RCS DE
BORDEAUX
Pour avis
Me BRUN.
19EJ04058

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue du 19 mars
1962
87500 COUSSAC-BONNEVAL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUSSAC-BONNEVAL
du 4 mars 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée, Dénomination : JUMPKING
EUROPE, Siège : 4 rue du 19 mars 1962
87500 COUSSAC-BONNEVAL, Durée :
99 ans, Capital : 1000 euros, Objet :
L’import, l’export, l’achat et la revente, en
gros et en détail, par Internet ou autre
ment, de tout article de sports et de loisirs,
et particulièrement de
trampolines,
tentes, balançoires et serres de la marque
JUMPKING ; l’exploitation de tout brevet
et marque, particulièrement ceux apparte
nant au Groupe JUMPKING ; Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'ac
tions ; 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 collecti
vité des associés. Président : Stephen
Edward James O'BRIEN demeurant 4 Rue
du 19 Mars 1962 87500 COUSSACBONNEVAL, Directeur Général : Eliza
beth Jane CONNERY demeurant 9 Elder
berry Road IPSWICH IP3 9US (ANGLE
TERRE), La Société sera immatriculée au
RCS de Limoges. POUR AVIS Le Pré
sident
19EJ04061

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

PRIMUM

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital
de 5 000 
3 Bis ALLEE CAZAUX BARREY
- 33450 MONTUSSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 février 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : PRIMUM
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 3 Bis ALLEE CAZAUX
BARREY - 33450 MONTUSSAN
Objet : L'acquisition et la gestion de
toutes valeurs mobilières et parts sociales.
La prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières. L'exécution de
prestations d'assistance administratives,
comptables, commerciales, fiscales ou
autres en faveur de ses filiales.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Loïc BOULARD, demeu
rant 3 Bis ALLEE CAZAUX BARREY 33450 MONTUSSAN
19EJ04072

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre BRUN,
de la société civile professionnelle "Fran
çois LAMAIGNERE et Pierre BRUN, no
taires associés», titulaire d’un office nota
rial à SALLES (Gironde), le 28 février
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
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 : IROKO.
Le siège social est fixé à : LEGE-CAPFERRET (33950), 19 avenue des ajoncs.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR)
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Patrice Alain SERVANT, de
meurant à LEGE-CAP-FERRET (33970)
19 avenue des ajoncs, né à ABIDJAN
(COTE D'IVOIRE) le 10 décembre 1968.
Et Madame Sandrine Marie Pierre
FARGES, demeurant à LEGE-CAP-FER
RET (33970) 19 avenue des ajoncs. née
à ARCACHON (33120) le 10 août 1969.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ03799
AACEC

SCI HERBETTE
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 15 Février 2019.
Il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : HERBETTE
Forme Juridique SCI - CAPITAL :
1000 €
Siège social : 56 Rue Frantz Schrader
33000 BORDEAUX
Durée : 99 années
Objet : La Société a pour objet, l'acqui
sition, l'aménagement, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation, la location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
Gérant : Caroline HERBETTE
Demeurant : 129 Rue Jules GUESDE
33270 FLOIRAC
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis Le Gérant
19EJ03076

Aux termes de l’AGE du 27/2/2019 de
la société B.Y.M. SAS ayant son siège
social à BORDEAUX, 21, rue des Frères
Bonie, inscrite au RCS BORDEAUX 824
738 496, il a été pris acte de la démission
de Mr Brian CLAYTON, de ses fonctions
de Président, à compter de cette date, et
Mme Keyi WU, demeurant à GRADI
GNAN, Av. Maréchal Juin – Rés. Les
Saules, a été nommée en qualité de nou
veau Président pour une durée illimitée.
Aux termes de la même AGE, Mr. Brian
CLAYTON a été nommé Directeur Géné
ral. Pour avis.
19EJ03734

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
05/03/2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A&A BROTHERS
Siège : 61 cours Georges Clémenceau,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Infoprenariat : création et vente
de produits de formation en ligne ; forma
tion individuelle ou collective, dans tous
secteurs, et pour tous publics (entreprises,
collectivités et particuliers) ; activité de
conseil, de consultant, de coaching dans
tous les domaines ; organisation de sémi
naires, conférences, etc. ; activité de
courtage en opérations de banque, ser
vices de paiement et produits financiers ;
activité de courtage en assurances ; prise
d'intérêt, sous quelque forme que ce soit,
dan toutes sociétés ou entreprises consti
tuées ou à constituer, ainsi que la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces
participations ; animation de ses filiales, à
travers la participation active à la conduite
de la politique du groupe ; toute mission
de direction générale opérationnelle et
technique, la mise à disposition de tout
service de gestion transversal, assistance
technique, financière, administrative et
juridique ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Alexandre LEVASSORT,
demeurant 136 avenue Marcelin Berthelot,
33110 LE BOUSCAT
Directeur général : M. Alfred LEVAS
SORT, demeurant 27 rue Blanchard La
tour, 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ04094

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MANARF
Forme : EURL
Capital social : 412 000 €
Siège social : 44 rue Elisée Reclus,
33400 TALENCE
Objet social : La société a pour objet
en France et à l'étranger : l’exploitation de
tout fonds de commerce de restaurant,
bar, brasserie, hôtel … La participation de
la société, par tous moyens, à toutes en
treprises 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. La
société pourra également assurer et ani
mer de façon concrète la conduite de la
politique du groupe et s'assurer de sa mise
en œuvre effective et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement.
Gérance : M. Vincent MOLL demeurant
44 rue Elisée Reclus, 33400 TALENCE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ04122
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CHAI MICA

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 1 rue des Piliers
de Tutelle, 33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 25 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHAI MICA
Siège : 1 rue des Piliers de Tutelle,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 20 000 euros
Objet : En France et à l'étranger : La
distribution et le négoce de vins et spiri
tueux auprès de particuliers et profession
nels. L’organisation événementiels autour
du vin et du sport. Tous types de conseils
et communications autour du vin et du
sport.
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 Michaël LLODRA,
demeurant 9 Impasse Maubourguet,
33000 BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. POUR AVIS, le Président
19EJ02938

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à POMPIGNAC du 20 fé
vrier 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI 5 G DU
PARC
Siège social : 62, Route de la Poste,
33370 POMPIGNAC
Objet social : L'acquisition et la gestion
immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers.
La mise en valeur, la restauration, la
remise en état, la démolition, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire.
- l’ouverture et la gestion de tous
comptes bancaires, l’emprunt de tous les
fonds nécessaires à la réalisation de
l’objet et la mise en place de toutes sûre
tés réelles ou autres garanties néces
saires.
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance Madame Urielle GUEGAN,
demeurant 62, Route de la Poste 33370
POMPIGNAC
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 Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
19EJ03759

AACEC

SAS ARCALEN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 février 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : ARCALEN
Forme sociale : SAS Au capital de :
10 000 €
Siège social : 56 Rue Frantz Schrader
33000 BORDEAUX
Objet : L’exploitation d’un salon de
coiffure mixte, achat et vente de produits
et accessoires se rattachant à la coiffure
et à l’entretien du cheveu et plus généra
lement toutes activités pouvant se ratta
cher à l’activité principale et accessoire
ment aux soins de manucure et soins
esthétiques
Président : Mme Caroline HERBETTE
demeurant 129 Rue Jules Guesde 33270
FLOIRAC
Directeur Général : Mme Valérie
CAILLAUD demeurant 33 Rue de Belfort
33000 BORDEAUX
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ03079

Par acte SSP en date du 31/01/2019,
il a été constitué une SARL A ASSOCIE
UNIQUE denommée K2A BORDEAUX.
Capital: 10 000 euros. Siège Social : 2
RUE SALVADOR ALLENDE ZONE D'AC
TIVITE DE THOUARS 33400 TALENCE.
Objet social : GROS, DEMI-GROS ET
VENTE AUX DETAILS DE PRODUITS
ALIMENTAIRE.
Gérance :
M. RAM
TANI KARIM demeurant 1040 RUE FELIX
FAURE 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
19EJ03698

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CALREN
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 128 RUE JUDAIQUE,
33000 BORDEAUX
Objet social : conception, edition, dé
veloppement et exploitation de sites inter
net et mobiles
Président : M. Pascal RENAUD de
meurant 128 rue judaique, 33000 BOR
DEAUX
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
19EJ03747

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EURL CONSERVERIE, Entreprise unipersonnelle à res
ponsabilité limitée au capital de 1 000 €.
Siège social : 30 Bis rue Blanqui 33300
Bordeaux. Objet : Restauration. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux. Gé
rance : Mme Palmyre DUCROCQ, de
meurant 36 Bis rue de la Franchise 33000
Bordeaux.
19EJ03729
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DUTOUR - DE RUL LACOSTEPAGES - PELLETLAVEVE
Notaires Associés
34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

SCP DUTOUR
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire
à BORDEAUX
(33000) 34 cours du Maréchal Foch, le 13
février 2019, a été constituée une société
civile immobilière :
Objet : acquisition, construction/réno
vation, détention, propriété, l’administra
tion et la gestion, la location par tous
moyens directs ou indirects, de tous droits
et biens immobiliers en usufruit, nue-pro
priété ou pleine propriété et de tous droits
et biens mobiliers, aliénation éventuelle
des droits et biens immobiliers et mobiliers
Dénomination : AKAMAC
Siège social : MANO (40410) 1508
impasse de Moussicq
Durée : 99 ans
Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR)
Gérant : Monsieur Mickaël Manuel
ALVES DA COSTA, paysagiste, demeu
rant à BELIN BELIET (33830) 18 chemin
de la Moulette
La société sera immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN (40005)
Pour avis, le Notaire
19EJ03731
Par acte SSP du 21/01/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
LJ ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
Siège social: 5 ferchaud 33620 LA
RUSCADE
Capital: 4.000 €
Objet: Travaux d'entretien extérieur,
paysagiste, pose de clôture, terrassement,
création de parking et tous travaux de
bâtiment.
Gérant: M. LARDIT Jonathan 5 FER
CHAUD 33620 LARUSCADE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
19EJ03735

Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

L'ATELIER PIQUANT

SARL au capital de 1 500 
Siège social : 18 Allée des
Princes - 33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA BREDE du 22 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : L'ATELIER PI
QUANT
Siège social : 18 Allée des Princes,
33650 LA BREDE
Objet social : La personnalisation par
broderie, gravures, sublimation, flocage et
autres méthodes de personnalisation sur
tous supports
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social : 1 500 €
Gérante : Madame Valérie COLAS,
demeurant 18 Allée des Princes 33650,
LA BREDE.
Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ03820

Par acte SSP du 25/02/2019 il a été
constitué une SARL dénommée :
AG PRODUCTION

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AM MOTOR
SPORT
Forme : SASU
Capital social : 25 000 €
Siège social : 21 rue Thalès, 33700
MERIGNAC
Objet social : Achat vente et location
de tous véhicules ou engins à moteur ou
électriques neufs ou d'occasion. Vente
accessoires et pièces de rechange, répa
ration et entretien en atelier de tout véhi
cule. L’organisation de stages sur circuits
ou sur pistes dédiées, l’enseignement du
pilotage automobile, la participation à des
événements commerciaux, la participation
à des compétitions nationales et interna
tionales en ayant recours si nécessaire au
soutien financier et /ou matériel de parte
naires annonceurs en échange de diffé
rentes formes de visibilité de nature publi
citaire liées à ces événements et plus
généralement toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Président : M. Antoine MIQUEL de
meurant 75 rue Baudry Lacantinerie,
33100 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ03794

SCM LE CABINET DES
COLIBRIS
capital de 1500 
3, rue de la Plaine
33710 GAURIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04 Février 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCM LE CABI
NET DES COLIBRIS
Forme : Société Civile de moyens au
capital de 1.500 €
Siège social : 3, rue de la Plaine 33710
GAURIAC
Objet social : mise en commun de
moyens utiles à l'exercice professionnel
de ses membres.
Gérance : Madame CHANCELIER
Chloé, 6 Gogues 33710 BOURG
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
19EJ03436

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI JBP Siège
social : 36 rue de Trégey, 33100 Bordeaux
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 1000 € Objet social : acquisition, mise
en valeur, transformation, construction,
administration, gestion par location de
meubles, immeubles, droits et biens mo
biliers et immobiliers. Opérations finan
cières, mobilières ou immobilières à ca
ractère civil Gérant : Monsieur Eric JAMIN,
9 rue du 8 mai 1945, 33780 Soulac sur
Mer Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ03790

Avis est donné de la constitution de la
SAS MUR HUMIDE. Siège : 7 Rue Blaise
Pascal – ZA de Bétailh - 33370 Artigues
Pres Bordeaux. Durée : 99 ans. Capital :
10 000 €. Objet : Travaux de traitement
de l'humidité, ventilation, façades, toi
tures, isolation. Président : Stéphane
SABATES - 443 Ch. des Bau Rouges,
83320 Carqueiranne. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.
19EJ03775
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

POPEY PRIMEUR

Société à responsabilité limitée,
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Allée des
Dunes, 33470 GUJAN
MESTRAS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du
27/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : POPEY PRI
MEUR
Siège social : 4 Allée des Dunes,
33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : Achat-vente au détail ou
demi-gros de fruits et légumes sur mar
chés ambulants
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. Thomas BELLOC, de
meurant 23 ter rue du 14 Juillet 33260 LA
TESTE DE BUCH
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
19EJ03776

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
28/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : KBISY
Sigle : 19 RUE ANTOINE LAVOSIER
33270 FLOIRAC
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 19 RUE ANTOINE LA
VOISIER, 33270 FLOIRAC
Objet social : L’acquisition,la pro
priété,la gestion et l'administration de tous
biens immobiliers
Gérance : M. Blal BARIJ demeurant 19
RUE ANTOINE LAVOISIER, 33270 FLOI
RAC
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
19EJ03809

Siège social : 6 rue Ferdinand Antoune,
Apt A30233600 PESSAC
Capital : 1 000 €
Objet : L'imagination, la création, la
location et la vente de scénarii d'Escape
Game; L'activité de conseil en stratégie
commerciale, gestion, marketing, mana
gement et communication auprès de pro
fessionnels; L'exécution de toutes presta
tions de services, d'assistance, de gestion
et de conseil, dans le domaine adminis
tratif, financier, comptable et juridique au
profit de toutes sociétés liées par une
participation ou autrement; L'achat, la
vente, l'échange, la gestion, en vue de leur
valorisation, de parts ou actions des so
ciétés; la prise de participation ou d'inté
rêts, sous quelque forme que ce soit, dans
toutes entreprises exerçant toutes activi
tés industrielles, commerciales, finan
cières ou civiles; Tout acte de gestion et
de disposition du patrimoine social, tout
investissement et tout placement à carac
tère professionnel, financier ou autre, tel
que,notamment la création, la location,
l'achat, la vente, l'échange, la locationgérance de tous établissements, fonds de
commerce ou d'industrie, immeubles,
droits sociaux, droits mobiliers ou immo
biliers et droits dans tous groupements ou
associations; Plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher, directement ou indi
rectement à l'objet social et susceptibles
d'en faciliter l'expansion ou le développe
ment.
Gérant : M GRIMAUD Adrien, 6 rue
Ferdinand Antoune, Apt A302 33600
PESSAC.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX
19EJ03760

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FERRY
Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 77 Quai des Chartrons
33300 Bordeaux.
Objet social : Acquisition, échange ou
apport d'un terrain à bâtir. Construction
puis revente en totalité ou par fraction.
Activités civiles connexes.
Cogérance : NÉGOCE INVESTISSE
MENT SARL au capital de 400 000 €, 77
Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux RCS
Bordeaux 421 444 993 représenté par M.
Loïc FAUGERE et 2JM SARL au capital
de 1 000 €, Domaine de Mujalondes, lieu
dit Baranguet 47700 Fargues sur Ourbise
RCS Agen 825 237 100 représenté par L.
Thierry PARIS;
Clause d'agrément : toute cession doit
préalablement recueillir l'agrémentent de
la collectivité des associés; Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ03744

CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : XANADU

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : SABES Siège so
cial : 35 chemin du Courneau - 33610 CA
NEJAN Objet social : restauration, crêpe
rie Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés Capital social : 100 euros Gé
rance : Monsieur Julien AIRES, demeu
rant 35 chemin du Courneau 33610 CA
NEJAN Madame Tatiana LUBRANO, de
meurant 35 chemin du Courneau 33610
CANEJAN Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. Pour avis La Gérance
19EJ03777

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4 Cours de Verdun,
33000 BORDEAUX
Objet social : La régie publicitaire de
médias, la commercialisation de tout es
pace publicitaire sur tout support, toute
forme de communication, de conseil en
organisation, en gestion, en technique de
ventes et en tout besoin des entreprises.
Gérance : M. Cyril AMSELLEM demeu
rant 6 Chemin Camparnaud, 31140 TOU
LOUSE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ03798
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SYL'BUSINESS

Société par actions simplifiée
au capital de 11 660 euros
Siège social : 6 Les Petits Rois,
33230 COUTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à COUTRAS du 19 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SYL'BUSINESS
Siège : 6 Les Petits Rois, 33230 COU
TRAS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 11 660 euros
Objet : - l'achat, la vente, la location, la
prise en location gérance, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous fonds
de restauration, restauration rapide, hôtel
lerie, pizzeria, traiteur,
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.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Madame Sylvie LABORDE, demeurant
6 Les Petits Rois, 33230 COUTRAS
Directeur général :
Monsieur Bruno LABORDE, demeurant
6 Les Petits Rois 33230 COUTRAS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
19EJ03825

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
28/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LES PETITS
PAPIERS GIRONDINS
Sigle : LPPG
Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 26 RUE CONDILLAC,
33000 BORDEAUX
Objet social : La réalisation de travaux
de secrétariat administratif pour les parti
culiers et les professionnels et la presta
tion d'une combinaison de services admi
nistratifs de bureau quotidiens.
Président : Mme Anais GUILLOIS
demeurant 17 rue Victor Billon, 33110 LE
BOUSCAT
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ03826

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CAFE TEKA Siège
social : 2 cours Gambetta, 33400 Talence
Forme : SARL Capital : 5000 €Objet so
cial : Activité de restauration de tout type,
plats et boissons, sur place et à emporter.
Gérance : Monsieur Thao Paul THONG
KHAM, 44 rue Montesquieu, 33110 Le
Bouscat Cogérant : Monsieur Jean
THONGKHAM, 44 rue Montesquieu,
33110 Le Bouscat Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ03811

Par acte sous seing privé du 28 février
2019, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SAS PANAVEA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5 000 euros
Siège : 726 Allée des Cantines Parc
d’activité les Cantines Lieu-dit Lande de
Laperge – 33127 SaintJean d’Illac
Objet : Activité de construction d’un ou
plusieurs biens immobiliers en vue de leur
revente en totalité ou par lots.
Durée : 70 années
Président : SAS HOLDING GASCIOLLI
au capital de 1 302 980,00 euros dont le
siège social est sis 726 Allée des Can
tines – 33127 Saint Jean d’Illac, immatri
culée au RCS de Bordeaux n° 824 747
265 et représentée par son Président,
Madame Véronique GASCIOLLI.
Commissaire aux comptes titulaire :
SARL ALEXCAT, représentée par Mon
sieur Alexandre CATTIN dont le siège
social est sis Le Fugon, rue Cardinal Ri
chaud 33300 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX B.439 809 609.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, sous réserve de l’inscription
en compte des ses actions. Chaque action
donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’actionnaires, les cessions d’ac
tions à un tiers devront être agréées par
une décision collective prise à la majorité
des deux tiers des voix des associés
présents ou représentés.

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CythonWorks
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €
Siège social : 29 rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX
Objet : Achat et vente, import et export
ainsi que négoce de produits manufactu
rés non alimentaires
Présidente : Mme Dandan LI demeu
rant 15 rue Beaubadat 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ03813

Pour avis

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX (33).
Le Président
19EJ03804

CONSTITUTION SCI :
Acte reçu par Maître Stéphan YAIGRE,
Notaire de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES, société à responsa
bilité limitée d’un Office Notarial », ayant
son siège à BORDEAUX (GIRONDE), 14
rue de Grassi, le 20/02/2019, Il a été
constitué une société dont la dénomination
sociale est « DELAPIERRE », Société
Civile régie par les dispositions du Titre IX
du Livre III du Code Civil, dont le capital
social est de 1.000,00,00 euros et dont le
siège est à LÈGE-CAP-FERRET (33950),
7 Bis rue de la Brise, Sa durée est de 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. L’objet social est «
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.» Le gérant est : Mr
Joël Roger DELAS, et Mme Frédérique
Louise GARCIA, dt ensemble à BOR
DEAUX (33000), 2 place du Chapelet
Appartement 35. Cession de parts :
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
POUR AVIS ET MENTION
Me S.YAIGRE, Notaire
19EJ03805
Par acte SSP du 01/03/2019 il a été
constitué une SASU dénommée :TRANSPORT TRAITEUR FALY Siège social : 3
RUE DU GOLF, PARC INNOLIN 33700
MERIGNAC. Sigle : TT FALY. Capital :600
€. Objet : TRANPORT _ TRAITEUR. Pré
sident: M RAMAROMISA FALINIRINA, 4
square les bruyeres 33520 BRUGES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
19EJ03688

Par acte SSP du 30/01/2019, il a été
constitué une SC ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : IOKO
Objet social : Immobilier Siège social : 119
Route de Feydit, 33160 Saint-Médard-enJalles. Capital : 100 euros Durée : 99 ans
Gérance : M. Sciortino Mathieu, demeu
rant 33 Rue de la Morandière, 33185 Le
Haillan Immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ02244
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19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une société civile,
qui sera immatriculée au RCS de Libourne,
dénommée SCI BOMARGIL, au capital de
1.000 € uniquement composé par des
apports en numéraire, ayant son siège au
23 avenue de la Roudet 33500 LIBOURNE
et ayant pour objet l'acquisition, l'adminis
tration, la vente a caractère exceptionnel,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément de la gérance, à l’ex
ception des cessions entre associés qui
restent libres. Les gérants sont Monsieur
Didier CALMETTE et Madame MarieThérèse CALMETTE demeurant conjoin
tement au 70 avenue Justin Luquot 33230
COUTRAS La Société sera immatriculée
au RCS de LIBOURNE.
19EJ03756

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanBaptiste de GIACOMONI, Notaire de la
Société Civile Professionnelle « Annie
NAVARRI, Laurent MARSANT et JeanBaptiste de GIACOMONI, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
CENON, 24 Avenue Jean Jaurès, le 26
février 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : SCI SMET.
Siège social : FLOIRAC (33270), 117
rue Emile Combes.
Durée de 99 années
Capital social : MILLE SIX CENTS
EUROS (1 600,00 EUR) en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Monsieur William PIERDON, commerçant,
époux STOLL, demeurant à FLOIRAC
(33270) 117 rue Emile Combes.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI
Notaire associé.
19EJ03832
Par Assp du 26/2/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée : LMB. Capital :
1 000 €. Siège : 46, cours de la Marne à
BORDEAUX. Objet : Salon de coiffure.
Durée : 99 ans. Président : Mr El Mostafa
BOURHABI, demeurant à 33310 LOR
MONT (Gironde), 3, rue Joachim du Bel
lay, Résidence Ronsard – Bât B, Apt, 41.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ03733

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

TGS France Avocats
Parc d’Activités de Pont Habert – BP 327 85303
CHALLANS CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans, d'une SARL dénom
mée PJD DISTRIBUTION au capital de 10
000,00 euros dont l'objet social est : La
commercialisation devins, bières, spiri
tueux et jus de fruits de provenances
françaises et étrangères, vente aux parti
culiers, associations et professionnels,
ainsi qu’un espace dégustation avec li
cence. Dont le siège social est à LE PIAN
MEDOC (33290) Lot 5 - Zone commerciale
"Les Portes du Médoc" RD2 -Route de
Pauillac et dont les gérants sont M. Jona
than DESHUISSARD demeurant à 6 rue
Edouard Branly à SAINT-MEDARD-ENJALLES (33) et Monsieur Pierre BUSTA
MANTE demeurant 9 Hameau des Dou
mens à MARGAUX (33).
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ03833

LES CHATONS

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1500 euros
Siège social : 6 Allée
Lespurgères
33470 GUJAN-MESTRAS

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à GUJAN-MESTRAS du 28 février 2019,
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes: DENOMINATION SO
CIALE : LES CHATONS. CAPITAL :
1500 euros. SIEGE SOCIAL : 6 Allée
Lespurgères, 33470 GUJAN MESTRAS.
OBJET : La Société a pour objet, en
France et dans tous pays: activité de mi
cro-crèche. DUREE : 99 années à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. GERANCE :
Mademoiselle Aurélie BITOUN demeurant
6 Allée Lespurgères, 33470 GUJAN MES
TRAS. La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. LA GERANTE
19EJ03834
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SCCV RUE DE LA POSTE

VELCIA INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 Chemin de
Leyran, 33140 VILLENAVE
D'ORNON
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 18/02/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VELCIA INVEST
Siège : 32 Chemin de Leyran, 33140
VILLENAVE D ORNON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Marchand de biens ; l'acquisi
tion, l'administration et la gestion de biens
immobiliers notamment destinés à l'habi
tation ; l'acquisition de terrains et leur
viabilisation, la construction sur ces ter
rains de tous bâtiments ; la revente de ces
biens immobiliers ou terrains viabilisés ou
non, bâtis ou non ; la location de ces
terrains et bâtiments, meublés ou non ; la
mise en place et l'exploitation de toutes
activités commerciales et de service liées
à l'occupation des bâtiments 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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Joaquim GARCIA, de
meurant 26 Le Clos du Pin, 33410 BE
GUEY,
Directeur général : M. Laurent MÉVEL,
demeurant 32 Chemin de Leyran, 33410
VILLENAVE D'ORNON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, Le Président
19EJ03963

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

IMMATRICULATION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 04 MARS 2019 à MERI
GNAC, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle-Dénomination : SMN- Siège :
36 Avenue de Mérignac 33700 MERI
GNAC- Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés- Capital : 1 000
euros- Objet : la société a pour objet en
France et à l’étranger : Conseil pour les
affaires et la gestion. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Actionnaire unique et président : Monsieur
Nicolas SAN MARTIN, demeurant au 36
Avenue de Mérignac 33700 MERIGNAC.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
19EJ03978

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

IMMATRICULATION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 1er FEVRIER 2019 à
SAINT EMILION, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes. Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : SAINT T
BIERE ; Siège : 35 Rue Guadet 33330
SAINT EMILION; Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés ;
Capital : 10 000 euros ; Objet : Production,
vente, dégustations de bières, spiritueux
et produits artisanaux ; Filtration, mise en
bouteilles, osmoseur, location de ma
chines et de matériel d’évènementiel ;
Conseil pour les affaires et la gestion. Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : La SARL BAY
LET CAPITAL représentée par Monsieur
Olivier Richard BAYLET, située ZAE LE
NOYER BRULE 24230 LAMOTHE MON
TRAVEL. La Société sera immatriculée au
R.C.S. de LIBOURNE.
19EJ03845

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GD PROPRETE
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 17 rue Adolphe Huc
33400 TALENCE
Objet social : Nettoyage industriel,
nettoyage de chantiers, ménage, travaux
d'entretien intérieur et extérieur, rénova
tion de l’habitat, évacuation de déchets,
location de bennes, manutention, travaux
de jardinage, négoce de tous produits
d’entretien, de rénovation, de consom
mables, de produits chimiques;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Grégory DEVILLE
NEUVE, demeurant 17 rue Adolphe Huc
33400 TALENCE
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
19EJ03850

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 : A L'EAU
PLOMBERIE
Forme sociale : SARL.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1bis Chemin d'Armagnac
33370 Fargues Saint Hilaire.
Objet : En France et à l'Etranger, tra
vaux de plomberie, sanitaires, installation
réseau gaz, pose de carrelage, travaux de
second oeuvre du bâtiment.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Willy MAIRESSE 1Bis
Chemin d'Armagnac 33370 Fargues Saint
Hilaire et M. Mickael DRELON 1Bis Che
min d'Armagnac Apt B, 33370 Fargues
Saint Hilaire.
Pour avis
19EJ03861
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LZT INVESTISSEMENT

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII,
33000 BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 bis, Rue du
Petit Versailles 33420 RAUZAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 4 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LZT INVESTIS
SEMENT
Siège social : 26 bis, Rue du Petit
Versailles, 33420 RAUZAN
Objet social :la fourniture de presta
tions de services dans les domaines ad
ministratif, comptable, juridique, du mana
gement structurel et organisationnel et le
conseil à toutes entreprises particulière
ment dans le secteur de l’automobile ;
l’acquisition et la gestion de tous biens
mobiliers ou immobiliers, la prise de par
ticipation au capital de toute société,
l'acquisition et la gestion de tous titres ;
l'animation éventuelle du Groupe formé
par la société et ses filiales.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Antonio RIBES,
demeurant 26 bis, Rue du Petit Versailles,
33420 RAUZAN.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 1er mars 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente
Dénomination sociale : SCCV RUE DE
LA POSTE
Siège social : 14 Quai Louis XVIII,
33000 BORDEAUX
Objet social :
- L'acquisition d'un ou plusieurs terrains
et/ou ensembles et droits immobiliers ;
- L’aménagement desdits terrains et/ou
immeubles ainsi que la démolition et la
construction d’un ou plusieurs immeubles,
- La vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions;
- L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Gilbert PEYRE demeurant 9
rue Georges Leygues 33700 MERIGNAC
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 Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
19EJ03853

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28 février 2019 il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
dénommée ESCOBAR au capital de 1 000
euros dont le siège social est 24 rue du
Fleuve à RIONS (33410) et qui a pour
objet : l’exploitation d’un bar à bières et à
vin.
Cette société a été constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Monsieur Loïc ANDREOLETTI demeu
rant 24 rue du Fleuve à RIONS (33410) a
été désigné statutairement en qualité de
gérant pour une durée illimitée.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux.
19EJ03854

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14 février 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : ALTER N’GO
Forme sociale : EURL
Siège social : 44 rue Hermitage – 33200
Bordeaux
Objet social : Le coaching individuel
professionnel ou personnel, le coaching
d’équipes, la formation au bien-être au
travail, la formation, et le conseil en en
treprise;
Durée de la société : 99 années
Capital social : 1.000 euros en numé
raire
Gérant : Madame Sylvie THEPOT de
meurant 44 rue Hermitage à Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
Pour avis, la gérance
19EJ03838

AVIS DE CONSTITUTION

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ03857

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 1er mars 2019, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION
SOCIALE :
"LA
BOUSSOLE"
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 31 Ter rue Sébastien
Gérard Castaing – 33510 ANDERNOS
LES BAINS
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 Nicolas KOPNIAIEFF, né le
28 juin 1983 à ARES, de nationalité fran
çaise, Monsieur Maxime KOPNIAIEFF, né
le 3 avril 1990 à ARES, de nationalité
française, demeurant tout deux 31 Ter, rue
Sébastien Gérard Castaing – 33510 AN
DERNOS LES BAINS, Monsieur Dorian
DALMAS DE LAPEROUSE, né le 12
septembre 1983 à BORDEAUX, de natio
nalité française, demeurant 40, rue des
mésanges – 33970 LEGE CAP FERRET.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
19EJ03858

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LORMONT en date du 25 février
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : EGP PRO,
SIEGE SOCIAL : 5 avenue Camille
Jullian, Appt 291, LORMONT (Gironde)
OBJET : Electricien
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 5 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Esen Sefer,
demeurant 5 avenue Camille Jullian, Appt
291, LORMONT.
19EJ03848
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CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
27/02/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : PLAC’océan
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 178 avenue Jean Mermoz,
33320 Eysines.
OBJET : plâtrerie sèche, faux-pla
fonds, protection incendie.
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper 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 : en dehors des opéra
tions de reclassement simple au sein du
groupe, les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des 2/3 des
voix des associés disposant du droit de
vote.
PRESIDENT : SAS ROUZES OCEAN,
sise 178 avenue Jean Mermoz 33320
Eysines, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°450 773 262, représentée
par M. Dominique Delestaing.
DIRECTEUR GENERAL : M. Chris
tophe CHAVANSOT, demeurant 2 im
passe de la Chapelle 33360 Latresne.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
19EJ03864

COGNITIVE ENGINES
INNOVATION

Société par actions simplifiée à
capital variable
au capital souscrit de 4 000 
Siège social : Centre
Montesquieu BAL N°8 – 1 Allée
Jean Rostand
33650 MARTILLAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARTILLAC du
01/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable
Dénomination : COGNITIVE ENGINES
INNOVATION
Sigle :CogEngines
Siège : Centre Montesquieu BAL N°8 –
1 Allée Jean Rostand - 33650 MARTILLAC
Durée :99 ans
Capital souscrit : 4 000 euros
Montant en dessous duquel le capital
ne peut être réduit : 2 000 euros
Objet : Développement de logiciels liés
au domaine de l’intelligence artificielle et
conception électronique
Président : Monsieur Sébastien LIS
SARRE, demeurant 9 Rue Gutenberg,
33140 VILENAVE D'ORNON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président
19EJ03867

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

CONSTITUTION
Par acte s.s.p. à La Teste-de-Buch du
26 février 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : L'OEIL DE
JADE
Siège social : 570 Boulevard de l'Indus
trie 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Objet social : acquisition, prise à bail,
propriété ou la copropriété de terrains,
d'immeubles construits, en cours de
construction ou à rénover,de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles ; gestion de ces biens meubles
et immeubles, administration, mise en
valeur et exploitation par bail, location,
sous-location, meublée ou non ; toutes
prestations de services associées aux
prestations de location ; aliénation des
biens dont la Société est propriétaire.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Nathalie DEVAUX,
10 avenue Mozart 33260 CAZAUX, et
Madame Claire BAYLOCQ, 94 Ter, rue
Maréchal Foch 33470 GUJAN-MESTRAS,
nommées pour une durée illimitée,
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
19EJ03866

Par acte SSP du 02/03/2019 il a été
constitué une SARL dénommée : NATURAL EVASION. Siège social : 26 rue
Condillac 33000 BORDEAUX. Capital :
15.000€. Objet : Vente au détail de par
fums et produits cosmétiques. Gérance :
M BERTRAND Nikias, 15 Rue Antoine
Carles Batiment B Appt 67 33400 TA
LENCE et MLECLERCQ Kevin, 281 ave
nue de la libération porte 106F 33110 LE
BOUSCAT. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.
19EJ03956

CDN JURIS
Société d'avocats
"Aquilae" Rue de la Blancherie
33370 Artigues près Bordeaux

LES FILLES DU BASSIN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du 25
février 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LES FILLES DU BAS
SIN.
Siège : 249 Route des Lacs, 33470
GUJAN MESTRAS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 1 000 euros
Objet : achat et vente (par internet, à
domicile et en vente ambulante) d'articles
de décoration, prêt-à-porter et accessoires
de mode, import d’articles de prêt-à-por
ter, décoration et accessoires de mode,
relooking de meubles, distribution de la
marque de prêt-à-porter "les Filles du
Bassin"
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.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 5
ans à compter de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés ou à compter de leur souscription
en cas d'augmentation de capital
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente : Madame Céline GAILLARD,
demeurant 249 Route des Lacs, 33470
GUJAN MESTRAS
Directrice générale : Madame Muriel
LOUBIGNAC, demeurant 100 Avenue de
la Poterie 33170 GRADIGNAN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.POUR AVIS Le Président
19EJ03949

Y.SERVICE 2
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
01.03.2019, il a été constitué une Société
aux caractéristiques suivantes. Dénomi
nation : Y.SERVICE 2. Forme : SARL.
Capital : 1.000€. Siège social : 60, Rue
Eugène Freyssinet, 33260 LA TESTE DE
BUCH. Objet : Gardiennage, Hivernage,
entretien et réparation de bateaux, toutes
prestations annexes, accessoires ou
complémentaires. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Gérant : M. Sébastien AN
DREU né le 25.02.1989 à REIMS, demeu
rant : 8, rue des Oliviers, 33470 LE TEICH.
Pour avis
19EJ03872

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SARL MEIRINHO FRERES
Forme : Société à responsabilité limi
tée.
Capital :10 000€.
Siège : 89 Impasse La Rodette, 40410
LIPOSTHEY.
Objet : Charpente traditionnelle-indus
trielle, maison en colombage-ossature
bois, couverture, zinguerie, bardage, me
nuiserie, isolation int. et ext., terrasse, tous
travaux de peinture int. et ext.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT DE MAR
SAN.
Gérants : MIGUEL MEIRINHO Da
vid,89 Impasse La Rodette, 40410 LIPOS
THEY et MIGUEL MEIRINHO Tony, 173
Rue des Genêts, 40410 LIPOSTHEY
Pour avis
19EJ03886
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 16
février 2019 est constituée la Société
LOPEZ VTC Société par actions simplifiée
unipersonnelle, au capital social de 100
euros, dont le siège social est situé 718,
avenue Salvador ALLENDE, 33310 Lor
mont et dont l’activité est : prestations de
transports publics particuliers par véhi
cules de Tourisme, organisation de par
cours découvertes, location de véhicule
avec chauffeur, transport de personne au
moyen de véhicule n’excédant pas 9 place
conducteur y compris. La durée de la
société est fixée à 99 années.
PRESIDENT. LOPEZ Christophe de
meurant à 18, avenue Salvador ALLENDE,
33310 Lormont,
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
Maître BENBADDA
Avocat à la Cour
19EJ03914

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
21 février 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : CAP BLACK FORME :
SARL SIÈGE SOCIAL : 7 Rue Louis Nico
las Robert 33380 BIGANOS OBJET :
Toutes activités de commerce de détail
d’habillement, prêt à porter, chaussures et
accessoires DURÉE : 99 ans CAPITAL :
10.000 € GÉRANCE : M. Xavier ARNOU,
demeurant 147 Allée du Haurat à GUJAN
MESTRAS (33470) IMMATRICULATION
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
19EJ03970

JCB CONSULT'

SAS au capital de 1500 euros
Siège social: 15 avenue Charles
de Gaulle 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à BRUGES du
04 mars 2019, est constituée la Societé
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION: JCB CONSULT'
CAPITAL : 1.500 €
SIEGE : 15 avenue Charles de Gaulle
33520 BRUGES
OBJET : Conseils en entreprise, en
comptabilité, en commerce, prestations
administratives et commerciales, accom
pagnement en management, accompa
gnement en planification, en gestion des
opérations, en gestion de projet, en ges
tion des ressources humaines et en ges
tion des finances.
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE:
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou :représente d'ac
tions.
AGREMENT:
Les cessions à un tiers à quelque titre
que ce soit sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des 3/4 des actions
ayant droit de vote.
PRFSIDENTE : Mme Bénédicte ME
LAYE, demeurant 15 avenue Charles de
Gaulle33520 BRUGES
IMMATRICULATION: au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ03950

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Olivier DEYMES, le 1er mars
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : "BFNL"
Forme : société civile immobilière
Siège : ANDERNOS LES BAINS
(33510) 31 rue des Flandres
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Frédéric BENTE
JAC demeurant à ARES (33740) 6 rue
Chambrelent et Madame Nathalie LANS
SADE demeurant à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) 24 rue François Mitté
rand, Résidence Perle de Jalles, apparte
ment 21
Objet : la propriété, la gestion à titre
civil de tous biens immobiliers,
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR)
Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
19EJ03947

Par acte SSP du 01/03/2019 il a été
constitué une SCI dénommée :
LA TUILIÈRE 1
Siège social : 29 chemin de la Tuilière
33610CESTAS. Capital : 1.000€. Objet :
acquisition, location, administration et
exceptionnellement vente de biens immo
biliers. Gérance : M MICAUD Thierry
Pierre, 29 chemin de la Tuilière 33610
CESTAS et Mme HOUQUES ÉPOUSE
MICAUD Caroline, 29 chemin de la Tuilière
33610 CESTAS. Cession de parts : Agré
ment requis sauf entre associés. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ03933
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01-03-2019, il a été constitué une Société :
Dénomination sociale : AUX DEUX
SAVEURS
Forme sociale : SAS
Capital : 15 000 €.
Siège social : 109 rue Pelleport 33000
Bordeaux
Objet : Restauration traditionnelle
Présidente : Mme. Mercedes VIDAL
demeurant 50 avenue Marcel Dassault apt
1313 Ginko2 33300 Bordeaux
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblée. 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 de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ03901

NEOTIS PROPRETÉ

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 27 allée des Petits
Rois
Château de Thouars
33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Bouscat du
01/03/2019, il a été constitué la société
suivante :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : NEOTIS propreté
Siège social : 27 allée des Petits Rois
Château de Thouars, 33400 TALENCE
Objet social : - l’entretien et le net
toyage de tous locaux industriels, com
merciaux, de bureaux et d’habitation, les
activités de nettoyage spécialisé, net
toyage de vitres, de chantiers, bâtiments
ou machines industriels, toutes presta
tions de petits travaux d’entretien et de
ménage,
Plus généralement toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au R.C.S
Capital : 3 000 euros
Gérance : M. Redha HADJI-KOUIDRI,
demeurant 41 rue Sarrette Apt 28 33800
BORDEAUX.
Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ03919

FULTURIS AVOCAT

2 rue Ignace Dubus Bonnel- St
Léger des Bois 49170 ST
LEGER DE LINIERES
Aux termes d'un acte SSP en date du
28/02/2019, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ELONAT
Capital social : 20 000 euros
Siège social : 3 rue de l’industrie 33500 LIBOURNE
Objet social : Vente au détail de bières
et produits à base de bières, dégustation,
bar à bières, vente de vins et spiritueux,
restauration rapide
Gérance : Mme Elodie LARGEAU et
Mme Natacha FAUCHER demeurant en
semble 4 rue de la perche - 79000 NIORT
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne
19EJ03951

SAS TRUST & PREMIUM
VTC

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : DUCA PATRIMOINE
Siège social : 8 allée des chanterelles 33260 LA TESTE DE BUCH Objet so
cial : - L'acquisition 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 em
prunt, hypothécaire ou non,- éventuelle
ment et exceptionnellement 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'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire Gérance : Monsieur
Thomas CAHANE demeurant 8 allée des
chanterelles 33260 LA TESTE DE BUCH
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les deux-tiers des parts sociales Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis La Gérance
19EJ03924
Par acte SSP du 04/03/2019 il a été
constitué une SCI dénommée : BEPC.
Siège social : 30 bis rue buffon 33130
BEGLES. Sigle : DELTA SIERRA.Capital :
1.000€. Objet : la propriété de tous biens
et droits immobiliers acquis ou reçus. La
restauration, la construction et la gestion
locative ou autre de tous immeubles et
biens immobiliers. Gérant : M PICHARDIE
christian, 30 bis rue buffon 33130
BEGLES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
19EJ03967

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : JES 2L
Sigle : JES 2L
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 139 rue Berruer, 33000
BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la gestion
et, plus généralement, l'exploitation par
bail ou autrement, des biens et droits
sociaux immobiliers à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés
Gérance : M. Jacques-Etienne LAM
BERT demeurant 139 rue Berruer, 33000
BORDEAUX
Clause d'agrément : Cessions libres
entre associés et leurs descendants ainsi
qu'au bénéfice du conjoint d'un associé
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ03899
Aux termes d'un ASSP en date du
15/02/2019, il a été constitué une SCCV
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCCV HP
BORDEAUX 72
Objet social : Acquisition de parcelles
de terrainConstruction d'un ensemble
immobilier.Vente d'immeubles sous forme
de lots de copropriété.Opérations finan
cières rattachées à l'objet social.
Siège social : 13 Place Charles de
Gaulle, 33700 MÉRIGNAC
Capital : 1 000 €
Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : HEXAGONE PROMOTION,
SARL au capital de 50 000 euros, ayant
son siège social 13 Place Charles de
Gaulle, 186 rue Fondaudège, 33700 MÉ
RIGNAC, immatriculée sous le n°
530 398 130 au RCS de BORDEAUX
19EJ03897
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Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 
Siège social : 134 rue Fieffé
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 26/02/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS TRUST & PRE
MIUM VTC
Siège : 134 rue Fieffé 33800 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 8 000 €
Objet : activité de transport de per
sonnes en Voiture de Transport avec
Chauffeur (VTC)
Président : M. Bruno COCHET demeu
rant 134 rue Fieffé 33800 BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour Avis
Le Président
19EJ03948

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : LE PAROUPIAN
SIEGE SOCIAL : 11, place de la Répu
blique – 33113 ST SYMPHORIEN
OBJET : Restauration traditionnelle
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1500 euros
GERANTS : Stanislas SEGUIN, de
meurant 13, allées Haussmann – Apt 38 –
33300 BORDEAUX
Amandine TRIBBIA demeurant Rési
dence Aliénor – Apt 401 – 7, cours Louis
Fargue – 33300 BORDEAUX
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ03934

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bruges ( 33) du 28 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : M&GA
Siège social : 4 rue Jean Pommiès à
BRUGES ( 33 520)
Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés ou groupements et
plus particulièrement dans les sociétés
dont l’objet est en rapport avec l’exploita
tion de parc de loisirs : activités de plein
air et sportives, accrobranches, activités
aquatiques, d’hôtellerie de plein air, cam
pings, parcs résidentiels de loisires, hé
bergement atypiques. Définition politique
générale de ses filiales
Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 30 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume BOUF
FARD demeurant 21 rue Foy à BOR
DEAUX ( 33 000) et Madame Corinne
BARAS demeurant 10 rue Lore Landa à
BIDART (64 120) ont été nommés cogérants de la société pour une durée in
déterminée.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ03874

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, Notaires à
TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Véronique
SARRAZIN-MATOUS, Notaire Associé à
CADILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc. le
28 février 2019, a été constituée la SCI
GAUDIET, société civile immobilière ayant
pour objet l'acquisition, en étal futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers,
Siège social : LOUPIAC (33410), Châ
teau LOUPIAC GAUDIET, 52 Route de
Saint Macaire.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à ta somme
de: MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Gérants : Mr Guy SANFOURCHE, viti
culteur et Mme Marie-Laurence QUESTE,
viticultrice, son épouse, demeurant en
semble à LOUPIAC (33410) 52 route de
Saint Macaire Chateau LOUPIAC GAU
DIET.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ03888
Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX du 4 février 2019, enregistré, il a
été
constitué une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, la construction, la
propriété, l’administration et la gestion, par
tous moyens directs ou indirects, de
tous droits et biens mobiliers et immobi
liers.
Dénomination sociale : LONGUI
Siège social : Chez M. et Mme GUI
MARD, à BORDEAUX (33800), 14 rue
Jean
Mermoz.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
Capital social : 1.000 euros. Les ap
ports sont en numéraire.
Les cessions de parts sont soumises à
l’agrément préalable de l’unanimité des
associés.
Le premier gérant est : Monsieur Bruno
Xavier Nicolas GUIMARD demeurant à
BORDEAUX (33800), 14 rue Jean
Mermoz pour une durée illimitée.
19EJ03908

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LAMARQUE du
1/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Dénomination sociale : BORDEAUX
OPTIMUM
Siège social : 11 route du port, 33460
LAMARQUE
Objet social : véhicule de tourisme avec
chauffeur, guide accompagnateur, oeno
tourisme
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Benoît de BOURNET DALA
MEL, demeurant 11 route du port 33460
LAMARQUE, a été nommé gérant.
RCS BORDEAUX.
19EJ03930
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SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE ET ASSOCIÉS
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 26.02.2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI M2C3
Forme sociale : Société Civile
Siège social : 19 rue Kleber, 33200
BORDEAUX
Objet social : l'acquisition de tous biens
immobiliers y compris terrains ainsi que
l’édification de toutes constructions sur
ces terrains, l’acquisition, l’aménagement,
l’administration, la vente, la gestion et la
mise à disposition de la jouissance de tous
immeubles bâtis ou non
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,
Gérants : M. Thierry SARRAILH, de
meurant 53 rue Marcelin Jourdan, 33200
BORDEAUX
Stéphane CREMER, demeurant 19 rue
Kleber, 33200 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés à la majorité
des 3/4.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
La Gérance
19EJ03960

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

IMMATRICULATION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 04 MARS 2019 à SAINTLOUBES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : - Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle- Dénomination :
KNOSSEP- Siège : 4 CHEMIN DE
SALLES LOT B 33450 SAINT-LOUBESDurée : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés- Capital : 1 000 euros- Objet :
la société a pour objet en France et à
l’étranger : Conseil pour les affaires et la
gestion. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Actionnaire unique et
président : Monsieur Nicolas KHATCHA
DOURIAN, demeurant au 4 CHEMIN DE
SALLES LOT B 33450 SAINT-LOUBES.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
19EJ03979

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : NUDE Siège so
cial : 5, alleé de Tourny, SARL la compa
gnie de domiciliation, 33000 Bordeaux
Forme : SASU Capital : 200 Euros Objet
social : restauration rapide . service de
vente et livraison jus de fruits et légumes,
smoothie, smoothie bowl, snack bio Pré
sident : Mademoiselle Joye Royer demeu
rant : 21 boulevard du Chevalier de Cler
ville, chateau vert batiment 0/1/3, 34200
Sète élu pour une durée de 99 ans années
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ04024

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

AUTOCLASSIC

SAS au capital de 500 
Siège social : Angle 7, rue
François Coli - 1 rue Charles
Nungesser
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BLANQUEFORT du
04-03-2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : AUTOCLASSIC
Siège : Angle 7, rue François Coli - 1
rue Charles Nungesser, 33290 BLAN
QUEFORT
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 500 €
Objet : La réalisation de tous travaux
de tôlerie, carrosserie, peinture, sur tous
véhicules ; la restauration de véhicules
historiques et de collection ; le négoce de
véhicules d’occasion ; la location de véhi
cules historiques et de véhicules de luxe,
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 : André LESNE, demeurant
130, avenue du XI novembre – 33290
BLANQUEFORT
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
POUR AVIS
Le Président
19EJ03971
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LIMAX Siège so
cial : 22 ROUTE DE PEY MARTIN, 33480
LISTRAC-MEDOC Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 1000 € Objet social :
Acquisition, administration et exploitation
par bail. Location de terrains ou autres
biens immobiliers. Gérant : Monsieur Ni
colas POMMIER, 22 ROUTE DE PEY
MARTIN, 33480 LISTRAC-MEDOC Cogé
rant : Madame Alexandra POMMIER, 22
ROUTE DE PEY MARTIN, 33480 LIS
TRAC-MEDOC Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ03995
Avis est donné de la constitution de
la SARL
Maison 3D’or
Au capital 10 000 euros.
Siège social : 9, rue Louis Alfred Blan
chard 33130 BEGLES.
Objet : Maçonnerie, Charpente, Me
nuiserie, Carrelage, Peinture, Plâtrerie
pour tous travaux de construction ou de
rénovation,
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur ONEA Dorin né le 5 mai 1982 à
NEHOIU (Roumanie) de nationalité rou
maine demeurant 9, Rue Louis Alfred
Blanchard 33130 BEGLES, nommé pour
une durée indéterminée.
Le gérant
19EJ03987
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FM SELECTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 41 Rue Bréau
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 1er mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FM SELEC
TION
Siège social : 41 Rue Bréau,
33200 Bordeaux
Objet social : Intermédiaire spécialisé
dans la vente de produits - Négoce Conseils, gestion et management des
entreprises
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 8 000 euros
Gérance : Monsieur Frédéric MARTIN,
demeurant 41 Rue Bréau 33200 Bor
deaux, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ03976

AVIS CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 27 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : AQUITAINE BERLINE
TRANSPORT ET TOURISME
Sigle : AB2T
Siège : 25 rue Ausone, bâtiment F,
33520 BRUGES
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : Exploitant de voitures de trans
port avec chauffeur (VTC).
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.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Pascal COLIN,
demeurant 25 rue Ausone, bâtiment F,
33520 BRUGES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
POUR AVIS - Le Président
19EJ03846
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BH NETTOYAGE
Siège social : Allee des demoiselles,
33170 Gradignan Forme : SARL Capital :
1000 € Objet social : La société a pour
objet '' activité de nettoyage '' et plus gé
néralement toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobiliers, se rapportant direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement. Cogérant : Monsieur Be
laid ZERDOUDI, Residence simone veil
Bat H appt H107, 6 avenue henry vizioz,
33600 Pessac Cogérant : Monsieur Abdel
hamid AIT DARNA, Village 5 Bat C log C
036, 20 avenue de bardanac, 33600 Pes
sac Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ04026

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 février 2019, il a été consti
tué une société civile présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TRELY L et K
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 9 l'Olibey 33420 GRE
ZILLAC.
Objet social : L'acquisition de biens
immobiliers. L'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 2 000 € ; constitué
exclusivement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur TRELY Laurent 9
l'Olibey 33420 GREZILLAC et Madame
TRELY Karine demeurant 9 l'Olibey 33420
GREZILLAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Gérant.
19EJ04010

SARL AB TALENCE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1000 
Siège Social : 451 Cours de la
Libération
33 400 Talence
Suivant acte sous seing privé en date
du 14/02/2019, il a été constitué une
Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : AB TALENCE
Nom commercial et enseigne : AB TA
LENCE
Siège social : 451 Cours de la Libéra
tion 33400 Talence
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Objet : contrôle technique véhicules
Gérant : Monsieur FERREIRA Jorge né
le 14/11/1963 à Arrentela Seixal Portugal,
de nationalité portugaise, demeurant au
Chemin du PEYCH 33850 Léognan
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de Bordeaux.
19EJ04002

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant statuts sous-seing privé en
date du 23 mars 2019, enregistrés à LI
BOURNE, le 4 mars 2019, sous les réfé
rences 3304P61 2019 A 03110 a été
constitué la société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :
Dénomination : SCI DLV. Forme : société
civile. Capital Social : MILLE EUROS
(1.000,00€). Siège Social : LIBOURNE
(33500) 37 rue de la Glacière. Objet So
cial : La gestion, l’administration, la mise
en valeur et l’exploitation par bail ou au
trement de tous biens ou droits immobiliers
dont la société pourra devenir propriétaire
et généralement toutes opérations se
rattachant à l’objet social. Durée : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
RCS de LIBOURNE. Apports : M. Marc
VILLEMIANE apporte à la société la
somme de CINQ CENTS EUROS
(500,00 €) et Mme Joséphine Thérèse
Danielle DUFFAU-LAGARROSSE ap
porte à la société la somme de CINQ
CENTS EUROS (500,00 €). Gérance : M.
Marc VILLEMIANE demeurant à SAINT
DENIS DE PILE (Gironde) 95 route de
Coutras et Mme Joséphine Thérèse Da
nielle DUFFAU-LAGARROSSE, demeu
rant à LIBOURNE (Gironde) 37 rue de la
Glacière, avec pouvoir d’agir ensemble ou
séparément. Cession de parts sociales agrément : Cession libre entre associés
uniquement. Décision d'agrément : com
pétence de l'assemblée générale. Pour
Avis.
19EJ04004
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CHATEAU LA CROIX DE
ROCHE

Etude de Baya DERRADJI-DEMIER
Notaire à ANDERNOS LES BAINS (33510)
91 boulevard de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Baya DERRADJI-DEMIER,
notaire à ANDERNOS LES BAINS, le 4
mars 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : « MONTIGNAC-CRISIAS »
Forme : société civile immobilière
Siège: SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160), 48 avenue de Pagnot.
Durée : 99 ans
Objet : la propriété, la gestion à titre
civil de tous biens immobiliers,Capital
social : CINQ CENT VINGT MILLE EU
ROS (520 000,00 EUR)
Apports en numéraire : DEUX MILLE
EUROS (2 000.00 EUR)
Apports en nature: CINQ CENT DIXHUIT MILLE EUROS (518 000,00EUR)
Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés
Gérants : Monsieur Roger CRISIAS et
Madame Michèle CRISIAS née MONTI
GNAC demeurant à SAINT-MEDARD-ENJALLES (33160), 48 avenue de Pagnot.
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
19EJ04032
Par acte SSP du 04 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : ALCHIMETRE Siège social : 15 place Pey Ber
land, 33000 Bordeaux Capital : 10000 €
Objet social : Promotion, gestion et com
mercialisation des tous terrains et im
meubles Gérant : Iker VEGA DE POSADA,
9, chemin de Laffue, 33270 BOULIAC
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ04012
Etude de Maîtres Marie-Laure
GONTIER, Michelle ZEFEL,
Notaires associées à
BORDEAUX (Gironde), 247
Avenue Thiers

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Michelle
ZEFEL, Notaire Associée à BORDEAUX,
247 Avenue Thiers, le 4 mars 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques 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 : SCI CVT.
Le siège social est fixé à : CARIGNANDE-BORDEAUX (33360), 15 chemin de
Sonney.
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).
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires sauf
entre associés, sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Catherine LESTANGT, demeu
rant CARIGAN DE BORDEAUX 15 Che
min de Sonney.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ04022

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 
Siège social : 17 Route de
Marze, 33133 GALGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GALGON du 01/03/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHATEAU LA CROIX
DE ROCHE
Siège : 17 Route de Marze, 33133
GALGON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 100 000 €
Objet :
- L'exploitation sous toutes ses formes
de propriétés agricoles, et plus particuliè
rement viticoles, notamment l'exploitation
et la mise en valeur d'une propriété dont
le centre d'exploitation est situé à GAL
GON (Gironde) et dénommée "CHATEAU
LA CROIX DE ROCHE",
- La vente et éventuellement la trans
formation conformément aux usages
agricoles des produits de cette exploitation
et de celles qu'elle pourrait acquérir ulté
rieurement,
- L'élevage, la vinification, la commer
cialisation du vin, l'oenotourisme.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Madame Wei ZHAO, de
meurant 11 Ardmore Park, N°05-02, SIN
GAPOUR 259957 (REPUBLIQUE DE
SINGAPOUR)
Commissaire aux Comptes : SAS
COMPAGNIE FIDUCIAIRE, siège social
68 Quai de Paludate 33800 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
19EJ04054

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 28 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : L’EQUIPAE
Siège social : 39 rue Louis Rochemond,
33130 BEGLES
Objet social : coaching, formation et
conseil en matière de management d’en
treprises ; organisation de conférences et
de séminaires.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Philippe BAREL,
demeurant 39 rue Louis Rochemond,
33130 BEGLES et Madame Christine
DUCHÊNE, demeurant 5 rue Chevrette,
94120 FONTENAY SOUS BOIS.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis - La Gérance
19EJ04057
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DORDONIA
CROISIERE
Forme sociale : SASU au capital de : 5
000 €. Siège social : 3 Bis rue Ampère
33810 Ambes. Objet : transport de passa
gers par voie fluvial, de tourismes, anima
tions, restaurations. Président : M. Jona
than WALCKER demeurant 7 Bis avenue
Bougnard Apt 11, Résidence Voltaire
33600 Pessac Clause d'agrément : Toute
cession de parts sociales doit faire l'objet
d'un acte notarié ou sous-seings privés et
être signifié à la société selon les formes
de l'article 1690 du Code Civil. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ04046
Par acte SSP du 30/12/2018 il a été
constitué une SARL dénommée : LICORNE LOCATION. Siège social : 15
Chemin du Grand Pas 33610 CESTAS.
Capital : 5.000€. Objet : La location de
vaisselle,matériel de cuisine, décoration,
ou tout matériel en rapport avec l'activité
de restauration et traiteur y compris la
location de véhicules et de salles. Gé
rance : M VILLACRECES Charles, 15
Chemin du Grand Pas 33610 CESTAS et
M SAUTRÉ Philippe, 127 rue Dupaty
33300 BORDEAUX. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ04040
Par acte SSP du 31/01/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Benani
Menuiserie Agencement Objet social :
BTP Siège social : 5 Allées de Tourny,
33000 Bordeaux. Capital : 500 euros Du
rée : 99 ans Président : M. Benani Musta
pha, demeurant 202 Avenue de Thouars
residence Maucaps Bat 5 apt 141, 33400
Talence Immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ02100

Avis est donné de la constitution d’une
Société représentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BROSE POYENNE
FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 111 Rue Camille
Godard, 33000 BORDEAUX
OBJET : L’acquisition, la construction,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
DUREE : 99 ans
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000 €uros
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Monsieur Arthur ROSE,
demeurant 31 Rue Sainte Colombe 33000
BORDEAUX.Monsieur
Pierre
Edouard BROCHET, demeurant 111 Rue
Camille Godard - 33000 BORDEAUX
CESSION DES PARTS SOCIALES :
les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants sous réserve
d’agrément par les associés
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX
19EJ04028
Par acte SSP du 28 février 2019 il a
été constitué une EURL dénommée :
MATHS PROD INTERNATIONAL Siège
social : 1 Rue de la Liberté, Apt. 14, Bat
A, Résidence SALAMANCA, 33290 PA
REMPUYRE Capital : 100 € Objet social :
Organisation d’événements culturels,
animation de soirées dansantes, location
de matériels d'animation et toute presta
tion de service se rattachant ou complé
mentaire à ces actions. Gérant : E. GOD
FROY GOGAN GNAHOUI, 1 Rue de la
Liberté, Apt. 14, Bat A, Résidence SALA
MANCA, 33290 PAREMPUYRE Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ04049

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 05/03/2019 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : SCI
Dénomination sociale : ECOLOQ
Siège social : 15 Chemin des Oasis
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Capital : 1500 euros
Objet social : administration d’im
meubles
Durée : 99 ans
Gérance : M. Michael SOULAYRAC
demeurant 885 rue du Pegle 40000 MONT
DE MARSAN, nommée pour une durée
indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX
19EJ04044

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : EARL SPI
RALE
Forme : EARL
Capital social : 7 500 €
Siège social : 29 Cours Victor Hugo,
33000 BORDEAUX
Objet social : La société exerce des
activités agricoles définies par l’article L
311-1 du Code rural. Pour favoriser son
activité ou son développement, elle peut
effectuer toutes opérations civiles, écono
miques ou financières rentrant dans le
cadre de son activité.
Gérance : Mme Fatima HAMAIDI de
meurant 29 Cours Victor Hugo, 33000
BORDEAUX
Mme Pauline CATTAN demeurant 36
RUE DE L EGALITE, 33400 TALENCE
Durée : 15 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ04047

SPFPL A. POPELUT

Société de participations
financières de profession
libérale
À responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 133 rue Georges
Mandel
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
1/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société de participa
tions financières de profession libérale À
responsabilité limitée de ChirurgiensDentistes
Dénomination sociale : SPFPL A. PO
PELUT
Siège social : 133 rue Georges Mandel,
33000 BORDEAUX
Objet social : la détention de parts ou
actions de sociétés d’exercice libéral
ayant pour objet l'exercice de la profession
de chirurgiens-dentistes, telle que cette
activité est définie par les textes légaux
et réglementaires en vigueur
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Antoine POPE
LUT, demeurant 133 rue Georges Mandel
33000 BORDEAUX, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ04066
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
28 février 2019 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : « SERVAN IMMOBILIER »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL: 1.000 Euros
SIEGE : 35, rue André – 33200 BOR
DEAUX
OBJET : activité d’agence immobilière
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
ou à distance, par voie électronique.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : la
transmission des actions émises par les
sociétés s’opère par un virement de
compte à compte sur production d’un ordre
de mouvement. Ce mouvement est inscrit
sur le registre des mouvements coté et
paraphé. Les actions sont librement ces
sibles entre associés.
PRESIDENT : Monsieur Richard BOIS
SOU SERVAN, né le 12 novembre 1959
à BORDEAUX, de nationalité française,
demeurant 35, rue André – 33200 BOR
DEAUX
IMMATRICULATION :
DEAUX
19EJ04055

R.C.S.

BOR

Etude de Maître Fabien
ROUCHOUT,
Notaire associé à
ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 44 avenue des
colonies.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabien
ROUCHOUT, Notaire Associé de la So
ciété d’Exercice Libéral par Actions Sim
plifiées «ROUCHOUT & Associés», titu
laire d’un Office Notarial à ANDERNOSLES-BAINS, 44, avenue des colonies, le
4 janvier 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination de la société est : « SCI
LES BRUYERES »
Forme : civile, régie par le titre IX du
livre III du Code civil, modifié par la loi du
04 janvier 1978 et le décret du 03 juillet
1978, et par toutes les dispositions lé
gales, ou les règlements pris pour leur
application, ainsi que par les présents
statuts.
Siège social : ANDERNOS LES BAINS
(33510), 9 rue Joachim du Bellay.
Associés : Monsieur Eric Vincent Sté
phane CAMU, Agent SNCF, et Madame
Rizlane CHERET, Retraitée de l'Education
Nationale, son épouse, demeurant en
semble à ANDERNOS-LES-BAINS (33510)
9 rue Joachim Du Bellay. Monsieur Vincent
Mathieu CAMU, Contrôleur Aérien, de
meurant à CARQUEIRANNE (83320)
Résidence Le Carthage - 50 boulevard de
la Liberté, Bâtiment Annibal. Madame
Canelle Léa CAMU, Etudiante, demeurant
à ANDERNOS-LES-BAINS (33510) 9 rue
Joachim Du Bellay . Madame Maé Prune
CAMU, Ecolière, demeurant à ANDER
NOS-LES-BAINS (33510) 9 rue Joachim
Du Bellay .
Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR),divisé en 100 parts, de UN EURO
(1,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à
100 inclus
Gérants : Monsieur Eric CAMU et Ma
dame Rizlane CHERET.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ04100

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES,
titulaire d'un office notarial" à
BORDEAUX
(Gironde), 44-50, Boulevard
George V.
Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Pierre
Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
le 04 mars 2019 de la société civile dont
les caractéristiques sont énoncées cidessous :
Dénomination : SCI SCULPT
Siège : 13 bis rue Montbazon.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la jouissance
gratuite au profit des associés cogérants
fondateurs, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question, et notamment l’acquisi
tion du bien situé à BORDEAUX(33000),
13 bis rue Montbazon,
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel,de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1000,00 EUR) en numéraires
Gérants :
1°) Madame Marjory Marlène BIRON,
coiffeuse,
demeurant
àBORDEAUX
(33200) 81 T avenue Charles de Gaulle.
Née à CLAMART (92140) le 11 juillet
1980.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
2°) Madame Céline Renée Monique
JEANNE, Coiffeuse, demeurant à BOR
DEAUX (33800) 140 cours de la Somme.
Née à TOULOUSE (31000) le 29 août
1986.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre Jean MEYSSAN
19EJ04070
Cabinet ESTRADE
Expert Comptable
4 le bourg
33620 LAPOUYADE
constance.estrade@cabinetestrade.com

CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

TAXI DAVY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros, ayant
son siège social au 11 la
Verrerie
En cours d'immatriculation au
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : TAXI DAVY
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 11 La verrerie 33490
SAINT-MACAIRE
OBJET : acquisition et exploitation de
fonds artisanaux de taxis et activité de
transport de personnes
DUREE : 50 années
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Jean, Davy GROUSSIN
demeurant 11 La Verrerie 33490 SAINTMACAIRE
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ04080

Etude de Maître Fabien
ROUCHOUT,
Notaire associé à
ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 44 avenue des
colonies.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabien
ROUCHOUT, Notaire Associé de la So
ciété d’Exercice Libéral par Actions Sim
plifiées «ROUCHOUT & Associés», titu
laire d’un Office Notarial à ANDERNOSLES-BAINS, 44, avenue des colonies, le
10 janvier 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination: « SCI GAU»
Associés : Monsieur Gaëtan TRE
MAUD, Directeur d'agence, demeurant à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 16 avenue
du Médoc Maison 5.et Madame Aurore
Sophie FEITO, Infirmière libérale, épouse
en instance de divorce de Monsieur David
GONCALVES, demeurant à LEGE-CAPFERRET (33950)16 avenue du Médoc
Maison 5.
Forme : La société est de forme civile,
régie par le titre IX du livre III du Code
civil, modifié par la loi du 04 janvier 1978
et le décret du 03 juillet 1978, et par toutes
les dispositions légales, ou les règlements
pris pour leur application, ainsi que par les
présents statuts.

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 13, La Petite Glaive –
33620 Lapouyade
Objet : Travaux forestiers.
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire

Siège social est fixé à AUDENGE (Gi
ronde), 10 rue Jacqueline Auriol.
Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
Capital social est fixé à la somme de :
CENT EUROS (100,00 EUR). Il est divisé
en 100 parts, de UN EURO (1,00 EUR)
chacune, numérotées de 1 à 100 attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports, savoir :Monsieur Gaëtan TRE
MAUD : parts numéros 1 à 50 inclus.
Madame Aurore FEITO : parts numéros
51 à 100 inclus.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Gaëtan TREMAUD et Madame
Aurore FEITO.

Gérance : Monsieur Cyril SEGUIN
demeurant, 13, La Petite Glaive – 33620
Lapouyade.
Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance.
19EJ03723

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ04085

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 27/02/2019, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SARL SEGUIN

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591

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

FAVE INVEST

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital
de 5 000 
10 AVENUE DANIELLE
MITTERAND RES LE PONANT APPT S33 - 33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 février 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : FAVE INVEST
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 10 AVENUE DANIELLE
MITTERAND - RES LE PONANT - APPT
S33 - 33130 BEGLES
Objet : L'acquisition et la gestion de
toutes valeurs mobilières et parts sociales.
La prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières. L'exécution de
prestations d'assistance administratives,
comptables, commerciales, fiscales ou
autres en faveur de ses filiales.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Arnaud VERDRU, de
meurant 10 AVENUE DANIELLE MITTE
RAND - RES LE PONANT - APPT S33 33130 BEGLES
Pour avis
19EJ04075

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 5 mars 2019, de la Société
par Actions Simplifiée « THIERRY WACH
PACKAGING PARTNERS » au capital de
10.000 euros, siège social : 13 chemin de
Fouchet 33650 LA BREDE. La société a
pour objet les activités de conseils en
marketing, développement, publicité, mise
en relation de professionnels, notamment
dans le domaine du packaging. Elle sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX. Sa
durée est de 99 années.
Monsieur Thierry WACH demeurant 13
chemin de Fouchet 33650 LA BREDE, a
été nommé Président pour une durée illi
mitée.
Madame Pascale ISAAC épouse
WACH demeurant 13 chemin de Fouchet
33650 LA BREDE, a été nommée Direc
teur Général pour une durée illimitée.
19EJ04082

Par acte statutaire en date du
26/02/2019, il a été constitué une SARL
dénommée : CONSEIL PRATIQUE
Objet social : le conseil en gestion
d'entreprise, stratégie commerciale et or
ganisationnelle.
Siège social : 8 rue du Professeur
Bergonié, 33140 Villenave d'Ornon
Capital : 500 euros
Gérance : Mme FERREIRA CAR
NEIRO Amélia Patricia demeurant 7 B rue
du Professeur Bergonié, 33140 Villenave
d'Ornon
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ03707
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SAS WNC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 28 février 2019, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : WNC
Nom commercial : WHEELS N’CURL
CAFE
Siège social : 31 rue de Magudas LE
HAILLAN (33185)
Objet : restauration sur place ou à
emporter
Capital : 8.000 € divisé en 800 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation
Président : Monsieur Stéphane MON
TALI né le 9 mars 1969, 188ter avenue de
l’Agonne à MERIGNAC 33700
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix
Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
19EJ04089

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 22.02.2019,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CL
FORME : SASU
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 1 Av. des Genêts 33970 LEGE
CAP FERRET
OBJET : services administratifs et ac
tivités de soutien aux professionnels ;
services aux particuliers, tels que travaux
administratifs, conciergerie, intendance ;
gestion, mise à disposition, développe
ment d’espaces de coworking
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions
AGREMENT : toute transmission de
titres est soumise à agrément préalable
donné par AGE prise à la majorité des 2/3
PRESIDENT : Céline LAMARQUE, née
24/07/1982 à Bordeaux, demeurant 1 Av.
des Genêts 33970 LEGE CAP FERRET
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUXPour avis
19EJ04090
Aux termes d'un acte SSP en date du
06/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KHEPPER Siège
social : 33 bis lieu-dit Cabiros, 33720
Landiras Forme : SASU Capital : 10000
Euros Objet social : la conception, le
développement, l’édition, l’exploitation de
site internet ou mobile et/ou de logiciels
informatiques et/ou multimédia et/ou da
tas, l’ouverture de magasin physique,
dans tous domaines d’activités permettant
de mettre en relation des personnes phy
siques et des artisans commerçants, pour
l’achat et la vente de biens et de services
- la prise, sous toutes formes, de tous
intérêts et participation, par tout moyen,
directement ou indirectement, à toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d’acquisi
tion, d’exploitation, de location, de prise
en location gérance de tous fonds de
commerce ou établissements Président :
Monsieur Anthony CAMARASA demeu
rant : 33 bis lieu-dit Cabiros, 33720 Lan
diras élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ04115

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés
Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LORMONT du 27 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LIMEKS
CONSTRUCTIONS
Forme sociale : SAS, Siège social : 14
rue Cantelaudette Immeuble pont d’aqui
taine 33310 Lormont
Objet social : entreprise générale de
bâtiment, tout corps d’état
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 : 20 000 €,
Président : Monsieur COBAN Mustafa
demeurant 101 rue Camille Pelletan 33150
Cenon
né le 1er avril 1983 à ARABAN (Tur
quie), de nationalité turque assure les
fonctions de présidence.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
19EJ04083

MODIFICATIONS

MONAPPARTABORDEAUX.
FR
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000 
Siège social : 45A Chemin de
Farizeau – 33 670 SADIRAC
811 693 571 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique du 28.02.2019,
Le capital social a été augmenté de 49
000 euros pour être porté à 50 000 euros
par incorporation de réserves.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention
Capital : 1 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 50 000 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ03974
Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

LOCOIMMO

SAS au capital de 500  porté à
10 000 
Siège social : 4 Rue Ariane 33700 MERIGNAC
833 660 285 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 1er mars 2019, il
résulte que le capital social a été aug
menté de 9 500 € par incorporation de
réserves. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq cents euros (500 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à dix mille euros (10 000 €).
Pour avis, le Président
19EJ03988
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36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SCM UROLOGIE
BORDEAUX SAINT GATIEN
- UBSG
Société civile de moyens
au capital de 1.600 euros
Siège social : 91, rue de
RIVIERE 33000 BORDEAUX
832 332 563 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision des associés
en date du 21 janvier 2019, il a été décidé :
- d'augmenter le capital social d'une
somme de QUATRE CENTS (400) euros
en numéraire pour le porter de MILLE
DEUX CENTS (1.200) euros à MILLE SIX
CENTS (1.600) euros, par création de
VINGT (20) parts nouvelles, à souscrire et
libérer en numéraire, numérotées de 61 à
80 et souscrites par la SELARL DU DOC
TEUR MONLEON LAURE.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention: Capital: 1 200 €
Nouvelle mention: Capital: 1 600 €
- de nommer en qualité de nouveau cogérant, à compter du 21 janvier 2019, aux
côtés des co-gérants actuels, la SELARL
DU DOCTEUR MONLEON LAURE, au
capital de 1.000 euros, inscrite au RCS
Bordeaux sous le numéro 843 975 111,
dont le siège est situé 7, rue Vincent
GONZALES – 33130 BEGLES, représen
tée par sa gérante, le Dr Laure MONLEON.
L’article 15 « Nomination de la Gérance
» des statuts été modifié en conséquence.
19EJ03764

MYYETI

SAS au capital anciennement
fixé à 7.650 
Siège social : 33 rue Bourbaki
33110 LE BOUSCAT
818 760 670 RCS BORDEAUX
Il résulte :
- de l’Assemblée Générale Extraordi
naire du 19 décembre 2018 ;
- du procès-verbal des décisions du
Président du 19 décembre 2018,
- du certificat établi par la Banque CIC
le 13 février 2019,
- du procès-verbal des décisions du
Président du 13 février 2019,
que le capital social a été augmenté en
numéraire d’un montant de 562,50 €, être
porté de 7.650 € à 8.212,50 €.
Pour avis
19EJ04076

HOLDHEAT

Société par actions simplifiée
au capital de 573.597 
Siège social : 11 cours du XXX
juillet
33000 BORDEAUX
819 729 716 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 21/02/2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
176.976 € par émission de 176.976 ac
tions nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 750.573 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
19EJ03943

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Le 21/02/2019, l’Assemblée de la
société FINANCIERE WATT, SAS au
capital de 124.367.000 €, siège social :
14, rue Galilée - 33600 PESSAC, 839 312
386 R.C.S. BORDEAUX, a décidé
d’augmenter le capital social de 820.000 €
pour le porter de 124.367.000 € à
125.187.000 € par voie d’apports en nu
méraire et émission de 820.000 actions
nouvelles d’1 € de valeur nominale.
Pour avis
19EJ03852
3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES
BORDEAUX - MARTILLAC LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SAS SER-BAT

SAS au capital de 500  porté à
35 600 
Siège social : 42 Rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
820 704 989 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
Du PV de l’AGE du 31/12/2018, il ré
sulte que le capital social a été augmenté
de 35 100 euros par incorporation de ré
serves. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CINQ CENTS
(500) euros. Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à TRENTE-CINQ MILLE SIX
CENTS euros (35 600) euros.
19EJ03938
CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX en date du 26/10/2018, les
associés de la SAS OUIDROP, Capital :
7.000 €, Siège : BORDEAUX (33000) 11
rue Castillon, RCS Bordeaux 830 867 503,
ont :
- pris acte de la démission de M. Mat
thieu JUNG de son mandat de Directeur
Général rétroactivement à compter du
18/09/2018,
- décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 368 € pour le porter de
7.000 € à 7.368 € par émission de 368
actions ordinaire nouvelles, et par apport
de numéraire d’un montant total de 368 €,
hors prime d’émission. Le capital social
s’élève donc à 7.368 € et est divisé en
7.368 actions d’une valeur nominale de
1 €, entièrement libérées et toutes de
même catégorie.
19EJ03973

SENSATION TOUT
TERRAIN

SARL au capital de 500 
109 Avenue du Maréchal
Leclerc, 33450 IZON
810 789 818 R.C.S. Libourne
Par décision en date du 15/12/2018 il
a été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 500,00 Euros à 4
000 Euros. Autres modifications : - il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
Pierre GACHASSIN, demeurant 39c rue
du Pont de Rose 33550 LE TOURNE en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
15/12/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Nadia BER
GEON, Gérant démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Libourne
19EJ03740
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SCI DES QUATRE VIEUX
CHENES

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

CECAFIM

Société civile immobilière
Au capital de 152,45 euros porté
à 99 000 euros
Siège social : 10-12 rue Furtado
33800 BORDEAUX
342 110 558 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 29 janvier 2019 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 15,245 euros par apports en
numéraire, et de 98 832,31 euros par
l'incorporation directe au capital d’une
somme prélevée sur la prime d’émission.
En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent cinquante-deux euros et qua
rante-cinq centimes (152,45 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre vingt dix neuf mille euros (99
000 euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ04007

GROUPE CAEC
CONSEIL AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE
Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

Société civile Immobilière
au capital de 100 
Siège social : 153 rue de
Chartreze 33170 GRADIGNAN
841 409 212 R.C.S. Bordeaux
Suivant acte authentique en date du 16
novembre 2018, reçu par Maitre Elisabeth
DASTARAC, Notaire exerçant au sein de
la "Société civile professionnelle GMH
Notaire", titulaire d'un Office notarial à
ISSY LES MOULINEAUX (Hauts de
Seine), 6 rue André Chénier,
il ressort que le capital social de la SCI
DES QUATRE VIEUX CHENES a été
augmenté d'une somme de 1.563.864 €,
par création de 1.563.864 parts sociales
nouvelles, pour le porter ainsi à
1.563.964 €, en conséquence de l'apport
d'un immeuble grevé d'une réserve d'usu
fruit de 12 ans d'une valeur de
1.563.864 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Modification sera faite au RCS DE
BORDEAUX.
Le Représentant légal.
19EJ03966

ABORAH-FORMATION

SARL au capital de 2000 
19-21 Rue du commandant
Cousteau, 33100 Bordeaux
823 939 558 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 22/02/2019 il
a été pris acte de la démission du Gérant
Madame NINA AGBOTON, à compter du
22/03/2019. Monsieur MOISE MBAOBIANG, Gérant, demeure seul dirigeant
à compter de cette même date. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ04087

EURL PUTCRABEY

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 800,51  porté à
70 000 
Siège social : Lieu-dit MANHOT
33210 LEOGEATS
RCS BORDEAUX 425 056 579

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 30/09/2018, l’associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 62 199,49 euros
par incorporation de réserves
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 70 000 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ03819

SCI STECAMA

SCI au capital de 68030 
316 BD DE LA PLAGE
33120 ARCACHON
533 706 927 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 15/12/2018 il
a été pris acte de la nomination de Ma
dame GHISLAINE DUPLESSIS-FOUR
CAUD, demeurant 24 CHEMIN DES
FACTEURS 33260 LA TESTE DE BUCH
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 15/12/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur DIDIER MAR
CHAND, Gérant démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ04086

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

DENIS GALMAN

SARL au capital de 7 622,45
euros
17 Le Bourg Ouest - 33190
FONTET
423 803 691 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès verbal de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
31 janvier 2019 que les associés ont dé
cidé la transformation de la société en
Société par Actions Simplifiée.
Les modifications sont les suivantes :
Forme : Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration :
Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de Monsieur Denis GALMAN
A été nommé en qualité de Président
de la société : Monsieur Denis GALMAN
demeurant 17 Le Bourg Ouest à FONTET
(33190),
Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.
Transmission des actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire est soumise à agrément
préalable de la société donné par décision
collective extraordinaire des associés.
Objet social : il est étendu à la réalisa
tion de toutes prestations de services et
de conseils notamment aux entreprises du
secteur du BTP.
Les autres mentions antérieurement
publiées demeurent inchangées.
19EJ04098
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DUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél: 0556 626 880
email: dugoua-cadexpert@orange.fr

BELLOC IMPRIMEUR

SARL au capital de 45.000e
ZI Basse Combe
33410 CADILLAC
RCS BORDEAUX B. 382 169 548

AUGMENTATION DE
CAPITAL
AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
20/02/2019, la collectivité des associés de
la SARL BELLOC IMPRIMEUR a modifié
l’objet social, puis a augmenté le capital
social de 10.504 euros par compensation
avec une créance liquide et exigible sur la
société et de 344.496 euros par incorpo
ration de la réserve légale pour 4.500
euros, de la réserve ordinaire pour
219.837 euros et du report à nouveau pour
120.159 euros pour le porter à la somme
totale de 400.000 euros.
Cette même assemblée générale extra
ordinaire du 20/02/2019 a décidé de
transformer la SARL en société par actions
simplifiée à compter du 1er mars 2019.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Objet social :
Imprimerie sur support adhésif, à titre
principal.
Imprimerie de labeur, à titre accessoire.
Capital social :
Le capital social s’élève à la somme de
400.000 euros.
Le capital social est composé de 8.000
actions de 50 euros chacune entièrement
libérées.
Administration :
Ancienne mention :
Gérant : M. BELLOC Philippe demeu
rant 33410 LOUPIAC 8 rue de la Mairie
Nouvelle mention :
Président : M. BELLOC Philippe de
meurant 33410 LOUPIAC 8 rue de la
Mairie
Modalités d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et l’inscription en compte de ses ac
tions. Chaque actionnaire dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.
Mention en sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19EJ04097

SOCIETE NOUVELLE DE
LA CITADELLE

SAS au capital de 15.245 
Siège social : La Citadelle
33390 BLAYE
RC LIBOURNE B 328 970 579
Par décision d’assemblée générale
extraordinaire du 30 novembre 2018, les
actionnaires ont accepté la démission de
ses fonctions de Directeur Général de M.
Jean CHABOZ, à compter du 1er dé
cembre 2018.
Pour avis.
19EJ04102

SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

SAS NICEY
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 575 000 euros
Siège social : 22, Rue Marcel
Pagnol, 47510
FOULAYRONNES
838 413 771 RCS AGEN

AVIS DE NOMINATION
Aux termes de l’assemblée générale
des obligataires ayant souscrit au contrat
d’émission en date du 18/04/2018, réunie
le 08/02/2019, a été nommé en qualité de
représentant de la masse des obligataires
pour une durée illimitée à compter de ce
même jour : la société ATLANTIC SAS au
capital de 11.000.000 euros, siège social :
22, Rue Emile Zola, 33000 BORDEAUX,
821 785 458 RCS BORDEAUX, représen
tée par Nicolas LACABERATS, demeurant
22, Rue Emile Zola, 33000 BORDEAUX.
Pour avis
19EJ04106

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

CUMA VITICOLE
LESPARRE

au capital de 117 120 euros
Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
382733749 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la SA KPMG, 2 Avenue
Gambetta – Tour Eqho – 92066 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire, en remplace
ment de la société KPMG AUDIT EST dont
le mandat est arrivé à expiration.
L’Assemblée générale a constatée en
outre qu’il n’y avait pas lieu de nommer
de commissaire aux compte suppléant, en
remplacement de la Société KPMG AUDIT
PARIS CENTRE dans la mesure où le
commissaire aux comptes titulaire est une
société pluripersonnelle.
19EJ04124

ACMA

ATELIER DE CONSTRUCTION
MECANIQUE D’AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 
Siège social : ZI LA PRADE
33650 SAINT MEDARD
d’EYRANS
338 641 111 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 28 février 2019 :
La société MENTALDEA, SARL au
capital de 5 000 euros 2 impasse des
Acacias - 33650 MARTILLAC immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés sous le numéro 847 854 619 repré
sentée par Monsieur Mathieu MENTA
VERRI a été nommée en qualité de Pré
sidente en remplacement de Monsieur
Bruno LESPINE, démissionnaire à comp
ter 28 février 2019.
POUR AVIS
Le Président
19EJ04091
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SCEA VIGNOBLES
MAGNAUDEIX

Société civile d'Exploitation
Agricole au capital de 37.184 
Château Vieux Larmande 33330
SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 347.889.917

MODIFICATION GERANCE
Aux termes d'une assemblée générale
du 17.12.2018 il a été constaté le retrait
de Mme Hélène BOITARD veuve MA
GNAUDEIX en sa qualité de co-gérante
par suite de son décès à SAINTE FOY LA
GRANDE le 02.04.2018. M. Jean Pierre
MAGNAUDEIX et Mme Catherine BRUNY
restent co-gérants.
19EJ04041

SOCIGECO

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

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX
842 707 242 RCS BORDEAUX

FAC PYROTECHNIE

OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
4 Mars 2019, l'associée unique a décidé :
- de remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale "BG CHAMPS
ELYSEES" par "GAMBETTA REVIVAL 6"
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de 3
500 
Siège : 11, rue Maryse Bastié
33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 802 774 075

APPORT PARTIEL D'ACTIF
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 janvier 2019 :
- La SAS ESP CONSEIL, société par
actions simplifiée à associé unique au
capital social de 10 000 €uros, dont le
siège social est fixé au 8, Puy de Cornac –
33720 CERONS

SCI CHAVY-BURY
CESSIONS DE PARTSGERANCEDENOMINATION
Aux termes d’une assemblée générale
du 26/02/2019, il a été décidé : - Le chan
gement de dénomination sociale, an
cienne dénomination : SCI CHAVY-BURY
/ nouvelle dénomination : SCI LAETI
LISE. - La démission de M. François BURY
en sa qualité de co-gérant, Mme Laetitia
CHAVY demeurant seul gérant. - La ces
sion par M. François BURY de 45 parts
sociales à Mme Laetitia CHAVY, et de 5
parts sociales à Mlle Lise Jeanne LE
FEBVRE nouvel associé, 7b rue du Luc
33600 PESSAC suivants actes du
02/03/2019. Les articles 3, 7 et 14 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis

19EJ04065

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

L’ALYSSON

Et
- La SAS FAC PYROTECHNIE, susvi
sée, ont établi le 21 janvier 2019 un projet
d’apport partiel d’actif aux termes duquel
la SAS ESP CONSEIL a fait apport à la
SAS FAC PYROTECHNIE de sa branche
complète d’activité d’assistance, conseil
en sécurité pyrotechnique et l’inspection
sûreté de dépôt d’explosifs, comprenant
un actif de 61 775,82 €uros et un passif
de 17 708,91 €uros, soit un apport net de
44 066,91 €uros.
En rémunération de cet apport partiel
d’actif effectué sous le régime juridique et
fiscal des scissions, la SAS FAC PYRO
TECHNIE a augmenté son capital d’une
somme de 14 650 €uros pour le porter de
3 500 € à 18 150 €uros, par l’émission de
293 actions nouvelles d’une valeur nomi
nale de 50 €uros chacune, entièrement
libérées, de même catégorie que les an
ciennes, créées jouissance au 1er octobre
2018, attribuées à la SAS ESP CONSEIL.
La prime d’apport s’élève à 29 416,91 €uros
au total.
En conséquence, aux termes des pro
cès-verbaux des décisions en date du 5
mars 2019, les associés de la so
ciété « FAC PYROTECHNIE » ont décidé
la modification corrélative des statuts.
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 5 mars 2019, il
a également été décidé d’étendre l’objet
social à l’activité de réalisation des études
de sûreté des installations de stockage de
produits explosifs. L’article 2 des statuts
a été modifié en conséquence.
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
auprès du RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ04036

Société par actions simplifiée
au capital de 4.250 euros
Siège social : 64 66 Rue Saint
Rémi
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 502 914 724

SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCASDABADIE
123, avenue Thiers
33100 – BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

GFA DU CHATEAU
GISCOURS

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale du 31 décembre 2018,
L'associé unique décide de nommer en
qualité de nouveau Président à compter
du 31 décembre 2018, pour une durée
indéterminée :
- La Société LE BISTROT DU FROMA
GER
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 30.000 euros
Ayant son siège social (33000) BOR
DEAUX – 73 Quai des Chartrons
Immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 392 092 409
Représentée par Monsieur Eric LUC
MARET, agissant es-qualité de Gérant
RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ04031

BG CHAMPS ELYSEES

SCI au capital de 18.592,80 
Siège social : 40 rue Emile
ZOLA
33000 BORDEAUX
425.283.793 R.C.S. BORDEAUX

CHATEAU GISCOURS
33460 – LABARDE
RCS Bordeaux : 429 716 632
Au terme d’un arrêt de la Cour d’appel
de Bordeaux du 22 mai 2018 et ordon
nance en date du 11 février 2019, l’article
7 des statuts intitulé « capital social » a
été modifié de sorte qu’il y figure qu’il est
attribué à Madame Nicole Tari 7248 parts
sociales en qualité d’associée et que les
parts n°1 à 26 424, appartenant à Madame
Nicole Tari sont gelées dans l’attente du
règlement de la procédure d’agrément
relative à ces parts sociales.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence et le reste de l’article 7
restant inchangé.
Pour avis
19EJ04048
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Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 27 janvier 2019, les
associés ont décidé d'étendre l'objet social
de la société à compter du même jour à
l'activité de vente à titre exceptionnel des
biens sociaux lui appartenant.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
La gérance
19EJ04027

- d'étendre l'objet social aux activités
d’acquisition, de prise à bail, de location
et d’exploitation de tous biens immobiliers,
d’édification de toute construction nou
velle, de réhabilitation ou de rénovation
de toutes constructions, de marchands de
biens, de participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet et, de supprimer
toutes références aux activités de restau
ration rapide sur place et à emporter et,
en conséquence, de modifier l'article 2 des
statuts.
Pour avis
La Présidence
19EJ04062

JEAN DUBROUS
ARCHITECTURE

Société à responsabilité limitée
transformée en société
d’exercice libéral à
responsabilité limitée
d’architecte
Au capital de 300 000 euros
Siège social : 90 avenue Saint
Exupery 33260 LA TESTE DE
BUCH
413 385 352 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 28 no
vembre 2018, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
d’exercice libéral d’architecte à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 300 000 euros.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Monsieur Jean DUBROUS, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme, la société est gérée par Monsieur
Jean DUBROUS demeurant 14D allée des
cordiers 33260 LA TESTE DE BUCH.
Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance.
19EJ04067

SERIA PATRIMOINE

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 17 avenue
Léonard de Vinci, 33600
PESSAC
833.179.542 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Par décision en date du 2 janvier 2019
l'associé unique a décidé d'étendre l'objet
social à l’activité d’indicateur d’intermé
diaires en opérations de banque et en
services de paiement et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts
Pour avis
19EJ04059

EURL SANDRINE BACH

EURL au capital de 7 650 euros
Siège social : 70 cours Marc
Nouaux 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 448 150 318
Aux termes d'une décision en date du
2 janvier 2019, l'associé unique a décidé
de modifier l'objet social :
En supprimant la mention « intermé
diaire en opération d’affacturage »,
Et en ajoutant les activités suivantes :
- Courtier en opération d’affacturage
- Courtier en opération de crédits
- Dispensateur de formation profession
nelle
En conséquence, l’associé unique a
décidé de modifier l'article 3 des statuts
en ce sens.
Pour avis
La Gérance
19EJ04056

STORA ENSO BOIS

Société par actions simplifiée
au capital de 731.250 
Siège social : rue de la Moune
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 412 135 006
Suivant décision du Président en date
du 12 novembre 2018, les fonctions de
Monsieur Bruno MARESCA en qualité de
Directeur Général ont pris fin, et Monsieur
Eric MUNOZ demeurant 97 rue de Vaugi
rard 75006 PARIS a été nommé en qualité
de Directeur Général de la société à
compter du même jour.
Pour avis
19EJ04064

SAS DAVID H

SAS au capital de 1 000 
3 Impasse de CANTELAUDE
33 470 LE TEICH

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L’AGE du 25/02/2019 a étendu l’objet
social à la Pose et vente de poêle, chemi
née et conduit de fumée, a compter du
25/02/2019.
Le président
19EJ04019
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SC IMPORT EXPORT
INTERNATIONAL

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

EARL VIGNOBLES
CARRERE

Société civile au capital de 51
000 uros
Siège social : La Marche
33910 SAINT DENIS DE PILE
RCS LIBOURNE 412 632 572

AUGMENTATION CAPITAL
+ TRANSFERT SIÈGE
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 février 2019,
la collectivité des associés a décidé
d’augmenter le capital social de 95
250 €uros par création de parts nouvelles
pour être porté de 51 000 €uros à 146
250 €uros. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.
La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
au 9, route de Lyon – 33910 SAINT DENIS
DE PILE et ce, à compter du 20 février
2019.
Pour avis,
19EJ03737
Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
MODIFICATION DU
PRÉSIDENT
Suivant décision de l'AGE en date du
15/02/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société et de
nommer un nouveau président, en consé
quence :
Ancienne dénomination: Agence Du
trey Burgeat Architecture
Ancien Sigle: ADBA
Nouvelle dénomination: Dutrey Gatti
Architecture
Nouveau Sigle: DGA
L'article 4 des statuts à été modifié en
conséquence.
A été nommé en qualité de président
M. François GATTI, demeurant au 382
boulevard du président Wilson 33000
Bordeaux, en remplacement de M. Antonin
Burgeat
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ03542

LAGARDERE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Allée Jean
Jaurès
33210 LANGON
800108607 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 17/01/2019, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Monsieur Philippe
DEBAT intervenu le 02/01/2019 et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Madame Cynthia FUMARD née DEBAT,
demeurant 13 Allée Argous, 33130
BÈGLES, pour une durée illimitée à
compter du 02/01/2019.
Pour avis. La Gérance
19EJ03739

SC au capital de 10 000 
Complexe Indar - Bât A lot 110
Rue Charles Nungesser
33290 blanquefort
RCS Bordeaux 817 738 826

CHANGEMENT DE
GÉRANT - TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
du 26/2/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante, à compter du 1er
mars, Mme Tharwat MESSAOUDI, de
meurant Résidence 3/5 rue Brascassat
Bât C Appt 35, 33800 Bordeaux en rem
placement de Mme Sandy Favreau, dé
missionnaire, et de transférer le siège
social de la société au 11 rue Galin 33100
Bordeaux à compter du 1er mars.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ03742

RAMDAM

Forme : SARL
Siège social : 7, rue de
Mireport – 33310 Lormont
Capital social : 39 000 euros
Numéro SIREN : 509 185 948
RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11 septembre
2018 il a été pris acte d’étendre l’objet
social de la société, à compter du 11
septembre 2018, au transport public rou
tier de marchandises, déménagement, ou
location de véhicules avec conducteurs
destinés au transport de marchandises à
l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5
tonnes de PMA. L’article 3 des statuts a
été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.
Pour avis et mention.
19EJ03751

LE PAIN DE CAUDERAN
SARL AU CAPITAL DE
7623.00 

345 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
B 430 294 082 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 15/02/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jérémy DE OLI
VEIRA, demeurant 42 D rue Formigé
33110 LE BOUSCAT, à compter du
15/02/2019, en remplacement de M. Jean
ROCHARD.
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ03824

Le 03.09.2018, l'associé unique de la
sasu la girondine assurances, av roger
schwob centre commercial la morlette la
girondine assurances 33150 cenon, rcs
bordeaux 831065354, nomme directeur
général amel-saadia yahiaoui sis 1r paul
verlaine 33150 cenon. rcs bordeaux.
19EJ02598
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EARL NADAU

Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 76 834,30 euros
Siège social : Lieu-dit La
Gourdine
33760 FALEYRAS
343 600 276 RCS BORDEAUX

PROROGATION DE DUREE
ET CHANGEMENT DE
COGERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 10 juillet 2017, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société. En outre,
aux termes d'une délibération en date du
25 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Mixte a nommé à compter du 1er janvier
2019 Madame Marie-Christine NADAU,
demeurant 114 Lieudit Bertin, 33760
CANTOIS en qualité de cogérante en
remplacement de Monsieur Jean-Louis
NADAU, démissionnaire au 31 décembre
2018. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance
19EJ03562

CEDREIPS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 23 rue de la
Rousselle
33000 Bordeaux
529 582 124 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS
Par décision du 6 mars 2019, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du 6 mars 2019.
Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitéeNouvelle mention : Société
par actions simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Monsieur Bruno LARROSE, 23 rue de
la Rousselle, 33000 BordeauxNouvelles
mentions : PRESIDENT :Monsieur Bruno
LARROSE, demeurant 23 rue de la Rous
selle 33000 Bordeaux
RCS : BORDEAUX
Pour avis,
19EJ03624

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

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

MCD RETAIL

S.A.S. au capital de 2 000 
Siège social : 28 Chemin de la
Bastide 33770 SALLES
831 062 237 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
17/09/2018, il résulte que la Société AU
DIT SODAREX AQUITAINE, S.A.S. domi
ciliée Rue la Motte Picquet Z.A. Alfred
Daney 33300 BORDEAUX et immatriculée
au R.C.S. sous le numéro 840 096 788
RCS BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 30/09/2023.
Le Président.
19EJ03738

LODI CONSEIL

SARL unipersonnelle au capital
de 2400  Siège social : 75
avenue Arguin Dune de l'Herbe,
33950 LEGE-CAP-FERRET
RCS 539 048 264 BORDEAUX
Aux termes du PV du 30/01/2019, l'as
socié unique a décidé de transformer la
Société à responsabilité limitée en Société
par Actions Simplifiée à compter
du 30.01.2019 et de nommer en qualité de
Président, personne physique, Monsieur
DIBON Matthieu demeurant 73 cours Marc
Nouaux, 33000 Bordeaux. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Pour avis.
19EJ03610

REFERENCE ENERGY

SASU au capital de 100 
Siège social : 16 rue borie
33300 Bordeaux
843 121 781 RCS de Bordeaux
En date du 27/02/2019, l'associé
unique a décidé de modifier l'objet social
de la société qui devient : Transaction sur
immeubles et fonds de commerce
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ03745

CAZA

Société civile au capital de
300.000 
30, Allée Belem – 33950 LEGE
CAP FERRET
RCS BORDEAUX 825.189.293

AVIS MODIFICATIF
Les associés, par décision en date du
20/02/2019, ont pris acte de la démission
de M. Michel CHARPENTIER de ses
fonctions de gérant de la société CAZA à
effet du 20 février 2019 à minuit. Cette
démission ne donne pas lieu à remplace
ment, M. Arnaud CHARPENTIER conti
nuant à exercer seul ses fonctions de
gérant.
Pour avis
19EJ03800

LTC OPTIQUE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros
Siège Social 18 rue Jean
Jacques Rousseau
33 340 LESPARRE-MEDOC
RCS DE BORDEAUX : 820 811
008

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 09/01/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Mr. THIERRY
CUREL, demeurant 1 ROUTE DE BOU
GUEYRAUD 33 340 GAILLAN EN ME
DOC.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ01472
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DAVAR

DENTAIRE ROOSEVELT

Société civile de moyens
au capital de 21 000 euros
Siège social : 43 Boulevard
Franklin Roosevelt
33400 TALENCE
502 452 337 RCS BORDEAUX

DÉMISSION D'UN COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 20 Février 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission de
Madame Gisèle LE MOING LAUVERJAT
de ses fonctions de gérante à compter du
31 décembre 2018 et a décidé de ne pas
lui nommer de remplaçant.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX .
Pour avis
La Gérance
19EJ03808

TECHNOLOGIEMEDIADISTRIBUTION
SARL au capital de 1500 
10 rue André Hible,
33000 BORDEAUX
502 995 160 R.C.S. Bordeaux
Sigle : TMD
Par décision en date du 16/02/2019 il
a été pris acte de la nomination de Ma
dame Agnès CHATELLE Née PRUNIER,
demeurant 10, rue André Hible 33000
Bordeaux en qualité de nouveau Gérant,
à compter du 16/02/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Bruno CHATELLE, décédé
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ03771

DÉMISSION DE COGÉRANT
Au termes de l'AGE en date du
18/02/2019 de la SCI DU 159 RUE DE LA
MARNE, au capital de 92.079,21 €, siège
social à LIBOURNE, 159 rue de la Marne,
immatriculée RCS de LIBOURNE, numéro
SIREN 331719252. M. Laurent GUIBERT
demeurant à LIBOURNE, 14, Rue Jean J.
ROUSSEAU, démissionne de la co-gé
rance à compter du 2/11/2018. Mention en
sera faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis. Le Notaire.
19EJ03754

EXCELLENCE FENÊTRES
SAS au capital de 10000 Euros
3 bis rue du baron
33210 Langon
811757764 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 26 allée de Migelane, ZA les
pins Verts, 33650 Saucats à compter du
11/02/2019.Autres modifications :- il a été
pris acte de changer la dénomination de
la société. Ainsi, la dénomination sociale
de la société est désormais : EXF Groupe
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ03782

www.fiduciaire-aquitaine.com

K.K.O

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 2 Cours de
l'Intendance 33000
BORDEAUX
333 683 019 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS

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

GAEC RECONNU DE LA
CORDERIE

Société civile au capital de 62
400 uros
Siège social : 28, avenue de
l’Europe
33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON
RCS LIBOURNE N° 348 387 127

Les caractéristiques de la SCEA sont
désormais les suivantes :
Dénomination : SCEA DE LA CORDE
RIE
Siège social : 28, avenue de l’Europe –
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire 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 société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
L’objet social de la Société a été précisé
et étendu aux activités suivantes :
- L’activité de conseil en relation avec
l’agriculture, et notamment le conseil en
viticulture et œnologie,
- L’achat, la vente et l’exposition
d’œuvres d’art,
- Le conseil en activité artistique,
- L’organisation d’évènements cultu
rels, artistiques et scientifiques et le sou
tien à la création pluridisciplinaire,

Objet : « La société a principalement
pour objet :
L’exploitation et la gestion de biens
agricoles dont elle est propriétaire, loca
taire ou bénéficiaire de mises à disposi
tion, et généralement l’exercice d’activités
réputées agricoles au sens de l’article L
311-1 du Code Rural. »
Capital : 62 400 €uros divisé en 3 900
parts de 16 €
La gérance est assurée par :
- Monsieur Jean-Yves BLANCHIER,
demeurant au 1, Pomarède – 33350
FLAUJAGUES- Monsieur Nicolas CHIA
ROTTO, demeurant au 28, avenue de
l’Europe – 33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON- Madame Delphine CHIA
ROTTO, demeurant au 28, avenue de
l’Europe – 33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON

- La location meublée et la fourniture
de prestations para-hôtelières,
- La propriété, l’acquisition, la gestion
et la vente pour son propre compte de
valeurs mobilières et de tous autres ins
truments financiers tels que les actions et
autres titres donnant ou pouvant donner
accès au capital et aux droits de vote,
- La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création d’ac
quisition, de location de tous fonds de
commerce ou établissements et notam
ment dans le domaine agricole, immobi
lier, et artistique,
- L'exécution de toutes prestations
d'assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales;

Aux termes :
. d'une Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 28 février 2019, les as
sociés ont nommé Monsieur Patrick UR
TIZVEREA, demeurant 5 La Clairière de
Lauduc, 33370 POMPIGNAC, et Madame
Nadéjda URTIZVEREA, demeurant 5 La
Clairière de Lauduc, 33370 POMPIGNAC,
en qualité de cogérants pour une durée
illimitée à compter du 28 février 2019 en
remplacement de Monsieur Philippe UR
TIZVEREA.
. d’une décision date du 28 février 2019,
l’associée unique a décidé d'étendre l'ob
jet social aux activités de glacier et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis. La Gérance.
19EJ03829

SCI LA CAPETTE

Capital social : 1000 
Siège social : 41 passage de la
Capette, 33750 NERIGEAN
SIREN 839 244 977 R.C.S.
LIBOURNE
Le 11/02/2019, l'assemblée des asso
ciés a accepté la démission de Mme
MESSAUSSIER Jennifer, demeurant 25
passage de la Capette à Nérigean
(33750), de ses fonctions de cogérante.
Mme LABRUNIE Sandrine reste seule
gérante de la société.
Pour avis.
19EJ03648

TRANSFORMATION GAEC
EN SCEA
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 20 février 2019, la collectivité
des associés a décidé la transformation
du GAEC en SCEA et la modification de
l’objet social;

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE
Pour avis
19EJ03763
Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

CICERO

SCI au capital de 2 000 euros
Siège social : Parc d'Activités
Mérisud
3 impasse Jules Hetzel
33700 MERIGNAC
445 403 603 RCS BORDEAUX

GERANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, l'AGE a
nommé Monsieur Arnaud THONIER, de
meurant 20 rue Nadeau, 33200 BOR
DEAUX, et Monsieur Olivier THONIER,
demeurant 3 allée René Villenave, 33700
MERIGNAC, en qualité de gérants, pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Bernard THONIER, démission
naire.
Le nom du gérant a été supprimé de
l'article 36 des statuts qui a été vidé de
son contenu.
Mention au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ03786

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591

AVIS DE
TRANSFORMATION

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex

AVIS DE FUSION
Le 31.12.2018, l’Associée Unique de la
société GRAND CORBIN MANUEL, SAS
au capital de 20.300.000 € sise 1 rue
Pierre et Marie Curie – 33520 BRUGES,
482 869 765 RCS BORDEAUX, a :
- approuvé le projet de fusion du
29.10.2018 avec la SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU HAUT CADET, Société civile
au capital de 1.011.309 €, sise lieudit
Bragard – 33330 SAINT EMILION,
333 928 364 RCS LIBOURNE, et ce avec
effet au 01.01.2018 ;
- a constaté la réalisation de la fusion.
GRAND CORBIN MANUEL, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
titres de SOCIETE CIVILE DU CHATEAU
HAUT CADET depuis une date antérieure
à celle des dépôts du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX et LIBOURNE, cette dernière
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.
Pour avis.
19EJ03868

Le capital social reste fixé à la somme
de 4 906 000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Alain MOUEIX, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Alain MOUEIX, demeurant
56, avenue Georges Pompidou 33500
LIBOURNE.
Pour avis
Le Président
19EJ03753

ECHOS
GIRONDINS
JUDICIAIRES

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

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 4 906 000 
Siège social : 56 Avenue
Georges Pompidou
33500 LIBOURNE
808 580 229 RCS LIBOURNE

SERVICE
ANNONCES
LEGALES
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TÉL. 05 56 52 32 13
VENDREDI
8 MARS
FAX : 05
56 482019
51 29
INTERNET :

BORDEAUX WINE
CAMPUS

C-A-R COMPTOIR
AUTOMOBILE DU REFLET

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 87 Quai de
Queyries
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 533 459 889

Société par actions simplifiée
au capital de 15.000 
Siège social 1 rue du 503ème
régiment du train
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
833 444 276 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES TITULAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL, TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL ET
CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Suivant décision de l'associée unique
en date du 15 décembre 2018, la SA EXCO
VALLIANCE AUDIT domiciliée au 3 Ave
nue Bernard Moitessier 17 180 PERIGNY,
société anonyme au capital de 38 112,25
euros, immatriculée au RCS de LA RO
CHELLE 351 216 031, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, pour une période de six exercices,
soit jusqu'à la décision de l'associée
unique sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2023. Pour avis, la gé
rance.
19EJ03844
SCP JUNQUA-LAMARQUE
& ASSOCIES
SCP D’AVOCATS
Centre Jorlis – L’Alliance
64600 ANGLET

SARL M&G

Société à responsabilité limitée
au capital de 44.500 
Siège social : 5 rue du Port de
Larros BP4
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 509 017 448
Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire qui s’est réunie le 20 dé
cembre 2018, les associés ont décidé :
De nommer Monsieur Alexandre VEGA
demeurant à GUJAN-MESTRAS (33740),
170 Cours de la Marne en qualité de co
gérant, sans limitation de durée, à comp
ter du 2 janvier 2019.
Les statuts de la société ont été modi
fiés en conséquence.
Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ03871

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

SCEA CLAUDE DELMAS

Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 109 000 euros
Siège social : Château Prévôt
33570 FRANCS
378 471 452 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 3 septembre 2018 la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
la société WINYARD CAPITAL LIMITED,
société de droit étranger, dont le siège est
à WANCHAI HONK KONG (CHINE) Unit
1307, 13F, Sunlight Tower 248 Queen’s
Road East, immatriculée au RCS de
HONK KONG et représentée par Monsieur
Alain ESSEIVA demeurant 5 Rodyk
Street, #10-24 Singapore 238214 pour
une durée illimitée à compter du 3 sep
tembre 2018.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.
Pour avis
La Gérance
19EJ03946

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 15 février 2019, il résulte que
:
- Le capital social a été augmenté d'une
somme de cinq mille (5.000) euros, pour
être porté de quinze mille (15.000) euros
à vingt mille (20.000) euros, par souscrip
tion en numéraire.
- Le siège social a été transféré, à
compter du 15/02/2019, de MARTIGNAS
SUR JALLE (Gironde) 1 rue du 503ème
régiment du train, au 28 rue du 503ème
régiment du train.
Les articles 4,7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence
- Une adjonction d’activité est faite à
l’activité principale. La Société exercera
désormais également la vente de véhi
cules automobiles d’occasion.
- Monsieur Ludovic LETELLIER, de
meurant à MARTIGNAS SUR JALLES
(Gironde) 80 avenue du Colonel Bourgoin,
a été nommé président de la société en
remplacement de Monsieur Frédéric
SOYEZ démissionnaire.
- Monsieur Frédéric SOYEZ, demeurant
à LEGE CAP FERRET (Gironde) 24 bis
allée des Buissons, a été nommé directeur
général de la société.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
19EJ03856
SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

IPAD COURTAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 Rue Faugères,
33130 BEGLES
803 725 787 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision en date du 27 février 2019,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social 83 Rue Faugères, 33130
BEGLES au 62 rue des Frères Moga,
33130 BEGLES à compter de ce même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ03842

JOSE AMORES

SASU au capital de 500.
Siège social : 7 rue d'Artois
33600 PESSAC.
RCS 819 349 838 BORDEAUX
Le Président, en date du14/02/2019, a
décidé d’étendre l’objet social aux activités
de : Transport public routier de voyageurs
limité à l'utilisation d'un seul véhicule ex
cédant 4 places et n'excédant pas 9
places, conducteur compris. Mention au
RCS de BORDEAUX.
19EJ03910

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591

TOUTON SA

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

SOCIETE DE
DISTRIBUTION DE
COUTRAS

Société anonyme
au capital de 200.000 euros
Siège social : 1 rue François
Mitterrand - 33230 Coutras
RCS Libourne n° 319 471 959
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 7 février 2019, la société a été trans
formée, à l’unanimité, en Société par ac
tions simplifiée à compter du même jour.
Ce changement de forme entraîne la pu
blication des mentions suivantes :
- Forme : ancienne mention : SA nou
velle mention : SAS
- Les fonctions du président directeur
général et des administrateurs ont pris fin.Les mandats des Commissaires aux
Comptes ont été confirmés.
- Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.
- Transmission d’actions : toutes trans
missions ou cessions d’actions sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés sauf en cas de décès au profit
des associés, héritiers directs et conjoint
survivant.
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Par conseil de parrainage réuni à l’issue
de cette assemblée générale, Madame
Marie-Thérèse CALMETTE demeurant à
Coutras (33230) - 70 avenue Justin Luquot
est nommée Présidente de la Société.

Société anonyme
au capital de 5 000 000 
Siège social : 1, rue René
Magne – 33000 BORDEAUX
389 422 320 R.C.S. Bordeaux
(1992B02435)

MODIFICATION
Aux termes de l’AGO réunie extraordi
nairement en date du 28/02/2019, les
actionnaires de la société TOUTON SA
ont décidé de nommer un nouvel adminis
trateur : Mr Georges DUMAS, demeurant
14 avenue Maurice Ravel, à NOISY LE
ROI (78).
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, le PDG
19EJ03876

LA MAISON

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 9 ALLÉE DU BOIS
DE LA LICORNE
33160 ST AUBIN DE MEDOC
537 730 012 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15/01/19, l'associée unique a pris acte de
la démission de Jean-Louis FRANCES
CHINI de ses fonctions de cogérant à
effet du 31/12/18 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance
19EJ03878

Pour avis.
19EJ03859
SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
contact@avocats-etic.com

IPAD IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 rue Faugères,
33130 BEGLES
751 623 166 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
27 février 2019, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social 83 rue Fau
gères, 33130 BEGLES au 62 rue des
Frères Moga, 33130 BEGLES à compter
de ce même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ03843
AVIS DE PROROGATION DE LA DU
RÉE DE VIE DE LA COOPÉRATIVE C.U.
M.A. INTERCOMMUNALE DE VEN
DANGE MÉCANIQUE DE SAINT MARTIN
Agrément 33/0347 Siège social : Cave
Coopérative - 33340 PRIGNAC-EN-ME
DOC 326 183 233 RCS Bordeaux L'As
semblée Générale Extraordinaire réunie
le 25/06/2018 a pris acte de proroger la
durée de la société de 99 années à
compter du 25/06/2018, ce qui aura pour
conséquence de porter cette durée jus
qu'au 25/06/2117, sauf nouvelle proroga
tion ou dissolution anticipée. L'article 5 des
statuts a été mis à jour en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis, le Président Philippe
BUGGIN
19EJ03916

ROLLIN TP

Société à Responsabilité
Limitée à Associée Unique
Au capital de 25 000,00 Euros
Siège social : 2 Route des
Fermes 33610 CESTAS
488 229 188 R.C.S BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 22 février 2019, Mon
sieur Antoine ROLLIN, demeurant 47 Rue
du Barbut – 33170 GRADIGNAN, a été
nommé en qualité de co-gérant aux côtés
de Monsieur Olivier ROLLIN, pour une
durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ03894

PELLETREAU
EMBALLAGES AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 
Siège social : 32 rue Yves
Glotin, 33300 BORDEAUX
343 974 010 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
CAC SUPPLÉANT
L’Associé Unique a, le 28/02/2019, pris
acte de la fin du mandat de Commissaire
aux Comptes suppléant de M. Mathieu
BATARD et a décidé de ne pas le rempla
cer.
19EJ03912
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SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES,
titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde),
44-50, Boulevard George V.
1 Rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 33 89 52 70

COCHE

Société par actions simplifiée
au capital de 60.000
Siège social : 79 rue Georges
Bonnac, 33000 Bordeaux
538 069 808 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes du PV de l'Assemblée gé
nérale extraordinaire du 01.02.2019. La
collectivité des associés de la Société
COCHE a pris les décisions suivantes : Monsieur Philippe GERARD demeurant 5
Allée Auguste Rodin, 33550 Le Tourne, a
été nommé Président en remplacement de
Monsieur Eric CHERBONNIER, à compter
du 01.02.2019.
-Monsieur Patrick COHENSALMON a démissionné de ses fonctions
de Directeur Général à compter du
01.02.2019.
Pour avis, RCS Bordeaux
19EJ03915

ABRACODABRA

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 000.00 
Siège social : 77 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
825 140 643 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 14 novembre 2018, il ré
sulte que :
- Madame MAUD RABAU, demeurant
à BORDEAUX (Gironde) 61 rue MA
THIEU, a été nommée président de la
société en remplacement de Madame
Audrey LECLERE.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal
19EJ03927

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

SCV GESTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 121 500 euros
Siège social : 85 Bis Rue
Stéhelin
33200 BORDEAUX
794950865 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 20 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de marchands de
biens, lotisseur, promotion immobilière et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ03962

SCI DEME - 3G

société civile immobilière, au
capital de 900 euros dont le
siège est situé à TALENCE
(33400) 57 rue de Freycinet
RCS 498 543 990 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT
DE SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître MEYS
SAN, Notaire à BORDEAUX, en date du
4 mars 2019:
-les gérants ont démissionné et Mon
sieur Philippe LESBATS demeurant à
TALENCE (33400) 57 rue de Freycinet a
été nommé nouveau gérant
-le siège social a été transféré 57 rue
de Freycinet, 33400 TALENCE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis et mention.
19EJ03959

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

SCI MEDULIE

Société civile au capital de
152,45 uros
Siège social : 7, rue des
Aubarèdes
33460 CUSSAC FORT MEDOC
RCS BORDEAUX 405 323 320

DÉMISSION GÉRANCE +
TRANSFERT SIÈGE
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 5 février 2019,
Monsieur Lionel POITOU a démissionné
de ses fonctions de gérant et ce, à comp
ter du 5 février 2019. La collectivité des
associés a décidé de transférer le siège
social au 1, Place du Moulina – 33460
CUSSAC FORT MEDOC, et ce à compter
du 5 février 2019.
Pour avis
19EJ03928

RENOVATION POMPES
VINICOLES
INDUSTRIELLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 500 euros
Siège social : 51 allée des
Castors 33500 LIBOURNE
379 262 967 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
26 février 2019, l'associée unique a dé
cidé :
- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "RENOVATION
POMPES VINICOLES INDUSTRIELLES"
par "RENOVATION POMPES VANNES
INDUSTRIELLES" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- d'étendre l'objet social aux activités
de maintenance industrielle et notamment
la rénovation ou la fourniture de pompes,
vannes et soupapes et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ03964
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Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

SOCIETE DE
DISTRIBUTION DE
COUTRAS

Société anonyme
au capital de 200.000 euros
Siège social : 1 rue François
Mitterrand - 33230 Coutras
RCS Libourne n° 319 471 959
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 7 février 2019, la société a été trans
formée, à l’unanimité, en Société par ac
tions simplifiée à compter du même jour.
Ce changement de forme entraîne la pu
blication des mentions suivantes :
- Forme : ancienne mention : SA nou
velle mention : SAS
- Les fonctions du président directeur
général et des administrateurs ont pris fin.
- Les mandats des Commissaires aux
Comptes ont été confirmés.
- Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.
- Transmission d’actions : toutes trans
missions ou cessions d’actions sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés sauf en cas de décès au profit
des associés, héritiers directs et conjoint
survivant.
Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.
Par conseil de parrainage réuni à l’issue
de cette assemblée générale, Madame
Marie-Thérèse CALMETTE demeurant à
Coutras (33230) - 70 avenue Justin Luquot
est nommée Présidente de la Société.
Pour avis.
19EJ04077

SCI LE LOGIS

SCI au capital de 1 219,59 
155 avenue du Général Leclerc
33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 349 668 624

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 02/03/2019, il a été
décidé de proroger la durée de la société
de 5 ans à compter du 2 mars 2019. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
19EJ03993

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE THILUD

Société civile immobilière au
capital de 1.600 
Siège : Zone artisanale de
Pagen 33450 MONTUSSAN
950364638 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGE du 15/11/2017,
il a été décidé de:
- nommer Gérant M. MAVIEL Ludovic
andony 3 chemin de canterane 33370
FARGUES ST HILAIRE en remplacement
de MAVIEL ANDRE PHILIPPE démission
naire.
Mention au RCS de LIBOURNE
19EJ03836

SCP FABRE-MASSENETGALHAUD
Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)
36, avenue de Gradignan

SCI GUETIE

société civile immobilière au
capital de 600,00 euros, dont le
siège social est à BEAUTIRAN
(33640) 1 rue des Sources,
immatriculée sous le numéro
d'identification 481 6106 08

CHANGEMENT DE
GERANT - TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 15 janvier 2015, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant Madame
Laëtitia LABBE, née à BORDEAUX le 1er
mars 1979, demeurant à BRETX (31530)
11 impasse Las Pradassos, route de la
Messie, en remplacement de Madame
Huguette SEGUIN, décédée le 30 avril
2014.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
Le notaire
19EJ03882

SELARL LANGE AVOCATS
23, RUE THIAC – BP 40080 –
33008 BORDEAUX CEDEX

ADDICT BIGANOS

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
AU CAPITAL DE 1.000 
SIÈGE SOCIAL : 707 RUE
JOSEPH MARIE JACQUARD –
33380 BIGANOS
829 702 588 R.C.S BORDEAUX
Par décision collective unanime du
21/02/2019, les associés ont nommé en
qualité de cogérants, Madame Rachel
CAULES demeurant 9 avenue des Mous
serons – 33260 LATESTE et Madame
Kristell RICHARD demeurant 1, rue Daniel
Digneaux – 33380 BIGANOS, à compter
du même jour, en remplacement de Mon
sieur Boris ALLAIN gérant démissionnaire.
19EJ03991

SMURFIT KAPPA
AQUITAINE AGENAIS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 527 840 
Route de Prechac
33730 VILLANDRAUT
846 450 302 RCS BORDEAUX
Au terme d’une délibération en date du
03 Décembre 2018, l’Associé unique a
décidé :
- de nommer la Société SCORE dont
le siège se situe au 125 Avenue Gambetta,
17103 SAINTES, en qualité de Commis
saire aux Comptes suppléant, 343 679 171
RCS Saintes, en remplacement de Mon
sieur Jean-Christophe GEORGHIOU, dé
missionnaire, à compter de cette date pour
toute la durée du mandat de Monsieur
Jean-Christophe GEORGHIOU restant à
courir, soit jusqu’à l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux
19EJ03955
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REVIT’ALIM

Société par actions simplifiée
Capital social : 3 000 euros
Siège social : 25 rue Pauly
33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 842 813 685

DÉMISSION POUR ORDRE
D’UN DIRIGEANT
Par courrier recommandé adressé à la
Société REVIT’ALIM, en date du 20 février
2019, Madame Christelle BATAILLE a
notifié sa démission de ses fonctions de
directrice générale, laquelle est effective
depuis le 20 février 2019.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX.
Madame BATAILLE
19EJ03796

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

SURFIN’ MEEPLE FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 
30 Allée Belem – 33950 LEGE
CAP-FERRET
RCS BORDEAUX 827.904.749

SUROIT COURTAGE

SARL au capital de 28000 
2 A BLANC, 33430 GAJAC
801346768 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/02/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 28/02/2019 Nou
vel objet social : la prise de participation
et le conseil aux entreprises. En activité
secondaire, courtier en opération de
banque et service de paiement. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ04073

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 26 février 2019, les statuts de
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
FRANMI (SCI au capital de 228.673,53 € Siège : 5 allée de la Chesnaie 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux – SIREN 381
581 479) ont été modifiés et les associés
ont pris acte de la cessation par suite de
son décès des fonctions de gérant de M.
Michel MULLIEZ, et ont décidé de nommer
en qualité de co-gérants, à compter de
cette date, pour une durée illimitée, Mme
Françoise MULLIEZ-PORTOIS, Mme
Stéphane MULLIEZ et M. Pierre MULLIEZ.
Anciennes mentions : Gérant : M. Michel
MULLIEZ demeurant à Bordeaux (33200),
5 allée de la Chesnaie - Nouvelles men
tions : Co-gérants : Mme Françoise MUL
LIEZ-PORTOIS, demeurant à Bordeaux
(33200), 5 allée de la Chesnaie, Mme
Stéphane MULLIEZ, demeurant à Paris
(75003), 174 rue du Temple, et M. Pierre
MULLIEZ,
demeurant
à
Bordeaux
(33000), 8 rue Dupaty. Dépôt : RCS Bor
deaux.
19EJ04099

S&M TRANSPORT

SASU au capital de 1.500 
Siège social : chemin gaston
residence sarcignan,
Bat F entrée 10 appart 11G
33140 VILLENAVE D ORNON.
829 020 049 RCS BORDEAUX.
Le Président, en date du 04/03/2019, a
décidé de transférer le siège social au 6
allée fernand lataste porte 215, 33170
GRADIGNAN, à compter du 04/03/2019.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ04009

DIODE INVEST

J&A DEVELOPPEMENT
TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 28/12/2018, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société J&A DEVELOPPEMENT, SARL au
capital de 1500 €, RCS BORDEAUX 803
518 737 du 8 cours d'Albret, 33000 BOR
DEAUX au 128 avenue de la Somme
33700 MERIGNAC et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.Pour
avis La Gérance
19EJ03985

DOMAINE DE MAURIET

Société par Action Simplifiée
Siège social : 304, boulevard du
Président Wilson
33000 BORDEAUX
Capital social : 320 650 
RCS Bordeaux : 530 326 883

Société Civile d’Exploitation
Agricole
Au capital de 1.000 
Siège social : 3 bis rue Emile
Zola à LEOGNAN (33850)
817 605 819 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d’une délibération des as
sociés en date du 22/02/2019, il a été
décidé de transférer le siège social qui
était auparavant 3 bis rue Emile Zola à
LEOGNAN (33850), à l’adresse suivante :
22 Chemin le Pape à LEOGNAN (33850).
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ04116

Aux termes d’une décision en date du
12 février 2019, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social du
304, boulevard du Président Wilson –
Bordeaux (33000), au 106 Quai de Baca
lan – Bordeaux (33300), à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis
19EJ04015

AVIS MODIFICATIF
Les associés, par décision en date du
20/02/2019, ont pris acte de la démission
de M. Arnaud IRIBARNE de ses fonctions
de directeur général de la société à effet
du 6 février 2019.
Pour avis
19EJ03821

INSIDE BORDEAUX

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

IN VINO EVENT

SAS au capital de 1000 
38 rue Capdeville
33000 BORDEAUX
798095923 RCS Bordeaux

SARL au capital de 7 500.00 
36 rue du Parc des Sports
33440 AMBARES ET LAGRAVE
481 302 206 RCS BORDEAUX

Par décision du Président en date du
20/12/2018, Monsieur Grégory LACOMBE
a été révoqué, à sa demande, de son
mandat de directeur général à compter du
31/12/2018.

TRANSFERT SIEGE

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
19EJ03810

BUREAU DE CONTROLE
GIRONDIN SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 4 RUE RENE
MARTRENCHAR
33150 CENON
418 365 888 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANCE
Aux termes d'une décision en date du
28 février 2019, l'associé unique a
nommé :
- Monsieur LAURENT DELAYRE, de
meurant 24 AVENUE DE LA FERME DU
YEM 40000 MONT DE MARSAN, en
qualité de gérant pour une durée illimitée
à compter de ce jour, en remplacement de
Béatrice GUYOT et Laurent CARRASSE,
démissionnaire.
Pour avis
La Gérance
19EJ04018

Suivant décisions de l'associé unique
du 01/03/2019 :Le siège social a été
transféré, à compter du 01/03/2019, de 36
rue du Parc des Sports, AMBARES ET
LAGRAVE (Gironde), à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (GIRONDE) Parc d'Activités
Fontaudin - 14 Avenue Descartes. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.Pour avis,
la gérance
19EJ04092
3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES
BORDEAUX - MARTILLAC LORMONT
www.3g-guillemin.fr

J & P ASSOCIES

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 41 Rue Bergeret
33000 BORDEAUX
831 422 233 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 27/02/2019 a décidé de
transférer le siège social du 41 Rue Ber
geret 33000 BORDEAUX au 7 rue Lafau
rie de Monbadon 33000 BORDEAUX à
compter du 27/02/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
19EJ04109
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SILVER COAST INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 165 650 euros
Siège social : 6 rue de la dune
de l'Eglise
33260 LA TESTE DE BUCH
804 206 142 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 10 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée SILVER COAST
INVEST a décidé de transférer le siège
social du 6 rue de la dune de l'Eglise 33260 LA TESTE DE BUCH au 9 rue
Durègne – 33120 ARCACHON à compter
du 10 octobre 2018 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS. Le Président
19EJ04020

GROUPE GIRAUDEAU RH

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

GEVAERT ENERGIE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 110 000 
Siège social : Agropole
47310 ESTILLAC
RCS AGEN 790 413 496

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 15 février 2019
a décidé de transférer le siège social et
ce, à compter rétroactivement du 1er
janvier 2019 à l’adresse suivante : 16, rue
Ausone – 33000 BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ04107

EURL PHARMACIE
MEIGNIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 25 Avenue Alsace
Lorraine
33200 BORDEAUX
789 027 786 RCS BORDEAUX

SARL au Capital de 20 000 
Siège Social : 37 rue Jean
Jacques Rousseau
33340 LESPARRE MEDOC
RCS Bordeaux B 502 860 836

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
25/02/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 25 avenue
Alsace Lorraine - 33200 BORDEAUX au
7 place Nungesser et Coli 33700 MERI
GNAC à compter du 01/03/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
Le Gérant
19EJ04025

Par décision du 8 Janvier 2019, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social de la société au 3 Avenue de Bor
deaux 33 340 LESPARRE à compter du
8 Janvier 2019.
Les Articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ04111
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

SCI FRABE

Société civile immobilière au
capital de 1 500 euros
Siège social : 78 Avenue de
Magudas - 33700 MERIGNAC
Transféré à BRESSOLS
(82710) – Prat de Valat
335 143 954 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 21 janvier 2019, il a été
décidé de transférer le siège à BRESSOLS
(82710) – Prat de Valat, à compter du
même jour.
ANCIEN RCS : BORDEAUX
NOUVEAU RCS : MONTAUBAN
Pour avis.
19EJ03958

MEIAR FASIHPOUR

SAS au capital de 15 000 
Siège social : 7 bis rue du
moulin à vent
33320 EYSINES
845 343 235 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/02/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 15
rue des bahutiers 33000 BORDEAUX à
compter du 28/02/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ03837

COSSONNET & CO

SASU au capital de 1 
38 rue du moulin aux moines
53940 Saint Berthevin
840578215 R.C.S. Laval
Sigle : C&C Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
03/02/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 17 chemin
de la neve, 33780 Soulac sur mer à
compter du 29/06/2018. Gérance : Mon
sieur thomas cossonnet, demeurant 17
chemin de la neve, 33780 Soulac sur mer
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Laval
19EJ03849

AU PETIT VERGER

SARL au capital de 10 048 
siège social : 6 rue Jenny
Lepreux 33000 Bordeaux
412 668 808 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L'assemblée générale extraordinaire
du 28/02/2019 a décidé de transférer le
siège social au 143, Avenue Louis Barthou
33200 BORDEAUX à compter du
01/03/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ03851

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

TRANSFERT SIEGE
L’actionnaire unique de la société BJM
CONCEPT, société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros, dont le siège
social est situé 3 Place de l'Eglise 77940
FLAGY, immatriculée 830 593 844 RCS
MELUN, a décidé, en date du 1er
mars 2019, de transférer le siège social
au 43 route Napoléon 33620 MARSAS et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. La société sera immatriculée au
greffe de LIBOURNE.
19EJ03879

LE FILS DES ARTISANS

SAS au capital de 5000 
10 PLACE CHANOINE PATRY,
BAT 1 - APPT 120,
33610 CESTAS
843610270 R.C.S. Bordeaux
Par décision du Président en date du
01/03/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 22 Avenue
Jean Cordier, 33600 PESSAC à compter
du 01/03/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ03884

LIBELEC

Société à Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 
Siège social : 10 Chemin de La
Mongie 33133 GALGON
RCS LIBOURNE : 504 682 774
Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2019 Monsieur JAUD David,
Gérant et associé unique de la société
LIBELEC EURL, a décidé de transférer le
siège social de la société du 10 Chemin
de La Mongie 33133 GALGON au 13A rue
Jean Milhade 33133 GALGON à compter
du 28 février 2019, et, en conséquence,
de modifier l’article 4 des statuts.
La Gérance
19EJ03892

LF CONSEILS

SASU au capital de 7500 
2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
485054993 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 22/02/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
17 avenue des Lacs, 33600 PESSAC à
compter du 22/02/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ03937

ED SERVICES

SARL au capital de 5 000 euros
RCS BORDEAUX 824 908 198

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

BEGLES RESTAURATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Casino Caféteria,
Centre Commercial, Les
Rives d'Arcins, n°42,
33130 BEGLES
818 903 767 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28/02/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Casino Caféteria, Centre
Commercial, Les Rives d'Arcins, n°42,
33130 BEGLES au Quartier Libre, 180
Boulevard de l'Europe, 64230 LESCAR, à
compter rétroactivement du 04/02/2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis, la Gérance
19EJ03975

FULL-DESIGN
CONCEPTION

SARL au capital de 16200 
50 rue de Mireport,
33310 LORMONT
750462210 R.C.S. Bordeaux
Sigle : FD Par décision en date du
31/12/2017 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 38 route du
Courneau, 33450 MONTUSSAN à comp
ter du 01/01/2018. Autres modifications :il a été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur Thomas CHARPENTIER, à
compter du 01/01/2018. Monsieur Jérémy
CHARPENTIER, Gérant, demeure seul
dirigeant à compter de cette même date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ03940

FORTIL N.A.

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 8, allée de Vilnius,
83500 LA SEYNE SUR MER
848 089 682 RCS TOULON
Par décision du 14/02/2019, La Prési
dente a transféré le siège social du 8,
allée de Vilnius 83500 La Seyne Sur Mer
au 12-16 Quai de Brienne 33800 Bor
deaux, à compter du même jour et a mo
difié en conséquence l'article 4 des statuts.
La société, immatriculée 848 089 682 RCS
TOULON fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS BORDEAUX.
POUR AVIS
19EJ03906

SCI DES LOGES

Société Civile Immobilière au
capital de 4 000 
Siège social : 3 impasse des
Loges 33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE : 751 039 751

Suivant
décision
en
date
du
26-02-2019, le gérant a décidé de trans
férer le siège social du 13 rue Grand
Chemin 33240 Saint Gervais au 21 Lieudit Le Ligat 33710 Bourg à compter du
26-02-2019, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2019, l'Assemblée Générale
a décidé de transférer le siège social du
16 Rochereau 33230 ABZAC, au 3 im
passe des loges 33230 COUTRAS, et ce
à compter du 1er mars 2019
Pour avis, La Gérance
19EJ03923

Gérant : M. Emmanuel DUTOIT de
meurant 21 Lieu-dit Le Ligat 33710 Bourg
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Li
bourne.
Pour avis.
19EJ03873

Le 01.12.2018, l'age de la sarl merignac
food service, 122ch de nicol 31200 tou
louse, capital 1000€, rcs toulouse
823000872, transfert le siège au 47av de
l'yser 33700 merignac. rad toulouse im
mat. rcs bordeaux.
19EJ02564
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MLS AQUITAINE

Société A Responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 4 Rue Galeben
ZAC Mios 2000
33380 MIOS
RCS BORDEAUX 505 054 171

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21 février 2019, il a été
décidé de transférer le siège social
au Lieudit Lartigot - Chemin de Bernichon
33360 LATRESNE à compter du même
jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ03990

GUERRY SASU

SASU au capital de 1000 
700 CHEMIN FONTDEVILLE
GASTINEAU, 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC
842686479 R.C.S. Bordeaux
Par décision du Président en date du
03/03/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 26 ROUTE
DE GUERRIT, 33710 TAURIAC à compter
du 04/03/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ03944

MISTY

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 
Siège social : 16 Rochereau
33230 ABZAC
RCS LIBOURNE : 440 677 284
Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2019, l'Assemblée Générale
a décidé de transférer le siège social du
16 Rochereau 33230 ABZAC, au 3 im
passe des loges 33230 COUTRAS, et ce
à compter du 1er mars 2019
Pour avis, La Gérance
19EJ03926

DELBE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.700,00 euros
Siège social : 11 B Lot les
Jardins de Barbeyrac 33450
SAINT LOUBES
447 521 592 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 11
B Lot les Jardins de Barbeyrac 33450
SAINT LOUBES au 7 rue Camille Jullian –
Super U – 33530 BASSENS à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis La Gé
rance
19EJ03870

Le 15.10.2018, l'age de la sarl neoxx,
n°1 immeuble futura - voie verte zone in
dustrielle de jarry 97122 baie mahault,
capital 1000€, rcs pointe à pitre
791468804, transfère le siège au domicile
du gérant eric foin sis 35 av de la fo
ret 33260 la teste de buch. rad pointe à
pitre immat bordeaux.
19EJ02394
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GOTFIN3

C DU CAFE

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 19 chemin des
Lauriers
33270 FLOIRAC
750 134 140 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 8 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée C DU CAFE a
décidé de transférer le siège social du 19
chemin des Lauriers 33270 FLOIRAC au
167 Avenue du Périgord 33370 YVRAC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
19EJ03817

MP. B DEVELOPPEMENT
EURL au capital de 100 
RCS Bordeaux 493 894 307

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision de l'associé
unique, le siège social de la société dé
nommée MP.B DEVELOPPEMENT qui
était au 35 rue Voltaire 33110 LE BOUS
CAT est transféré à compter du 1er janvier
2019 au 47 rue Frantz Malvezin Résidence
Le Neuilly 33200 BORDEAUX
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis, le gérant.
19EJ03755

SCI IMMO SUD-OUEST

SCI au capital de 300 
Siège social :
63 bis Sotogrande-Golf de Juan,
33470 Gujan-Mestras
449 873 900 RCS de Bordeaux
L'AGE du 17/12/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société
Boîte 371 MONT VERNON1, 97150 SaintMartin, à compter du 18/12/2018
Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Basse-Terre
978
19EJ03769

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant délibération du 31/01/2019,
l’AGE de la SARL «LE TRIANON » au
capital de 7 622,45 €, RCS de BOR
DEAUX : 439 253 063, a décidé de trans
férer son siège social du 133, avenue de
Cassagne, 33150 CENON au 484, rue
Jean-Baptiste Ivaldi, 83500 LA SEYNE
SUR MER à compter du 01/02/2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Les formalités seront effec
tuées au greffe du tribunal de commerce
TOULON.
19EJ03741

BOREAS
le 23.01.2019 l’age de la sarl boreas,
capital 4000 €, 23 r du portail 33800 bor
deaux, 518908892 rcs bordeaux, transfère
le siège social au domicile du gerant
guillaume dulout sis 1 all des soupirs
40140 soustons. rad bordeaux, immat dax.
19EJ02191

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 
Siège social : 18 boulevard
Lazare Carnot, 31000
TOULOUSE
RCS Toulouse 823 032 917
Le 20 février 2019, l'associé unique a
décidé à compter du même jour:
- de transférer le siège social du 18
boulevard Lazare Carnot 31000 TOU
LOUSE au 6 quai de Paludate, Château
Descas, 33800 BORDEAUX et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts,
- de remplacer la dénomination sociale
GOTFIN3 par CARRERE DIRECTION
REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,
- de modifier l'objet social qui est dé
sormais : la promotion immobilière, l'étude
urbanistique et l'aménagement foncier, la
prospection et l'acquisition foncière, la
transaction immobilière et la commerciali
sation de tous produits immobiliers et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
Toulouse sous le numéro 823032 917 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bordeaux.
Président : CARRERE, 83 avenue
Charles de Gaulle - 6ème étage, 92200
NEUILLY SUR SEINE.
19EJ03823

MAMA ARCHITECTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 ,
Siège social: 148 rue Fieffé,
33800 BORDEAUX
832 405 807 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 28/02/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 26 rue
Bazemont, 33800 BORDEAUX à compter
du 15/03/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ03812

KHAIROS

SAS au capital de 1.000 
Siège social : 18 AVENUE DU
CHUT - RES.DOMAINE LE
VALOIS - APT 51, 33700
Mérignac
810 469 486 RCS de Bordeaux
En date du 01/02/2019, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 4 RUE ANTOINETTE OCHOA,
33290 Blanquefort, à compter du
01/02/2019 Mention au RCS de Bordeaux
19EJ03814

PEAU MARINE

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 
Siège : 36 Rue de Tauzia 33800
BORDEAUX
807639315 RCS de BORDEAUX
Par décision des associés du
04/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 28/02/2019
au 43 Rue ANDRE LESCA 33260 LA
TESTE DE BUCH. Mention au RCS de
BORDEAUX.
19EJ03797
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SCI LE VIGNERON

Société civile au capital de 1 000
 Siège social : 6 bis cours du
XXX Juillet 33000 BORDEAUX
488 541 707 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du 15 février 2019 le siège social
du 6 bis Cours du XXX Juillet 33000
BORDEAUX au 5 La Clairière de Lauduc
33370 POMPIGNAC, 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
19EJ03828

AGOMA

Agoma
SARL au capital de 1 000 
Siège social : 50 rue Gabriel Péri
92130 ISSY LES MOULINEAUX
827 870 296 RCS NANTERRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
27/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 112 AVENUE DE LA
PAIX 92130 ISSY LES MOULINEAUX à
compter du 27/02/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de NAN
TERRE.
19EJ03757

JEUN'ESSENCE

SASU au capital de 5000 
15 rue castillon
33000 BORDEAUX
828496133 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 169 bis rue Emile Combes,
33700 Mérignac à compter du 31/12/2018.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ03795

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
L’associée unique de la société LA
BASSE COUR D’ANNE-MARIE, société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 1000 euros, dont le siège social
est situé 10 C Rue l’Ailley 33720 VIRE
LADE, immatriculée 838 088 961 RCS
BORDEAUX, a décidé en date du 12
FEVRIER 2019 de transférer le siège
social au 2 Port de Brau 33500 AR
VEYRES et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. La société sera
immatriculée au registre du commerce de
LIBOURNE suite au transfert.
19EJ03980

JECEMA

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 2 000 euros
Siège social : 9D avenue du
Chevallier d’Essnaud
33640 Ayguemorte les Graves
753 613 280 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une décision en date du
1er mars 2019, l’associé unique, a décidé
de transférer le siège social, qui sera
désormais établi au 251 avenue marcel
Dassault 33700 Mérignac, et de modifier
les statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ03982

GIRAUDEAU RH

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 18 rue Thales
33700 MERIGNAC
789 027 786 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 25/02/2019, l'AGE des associés a dé
cidé de transférer le siège social du 18 rue
Thales - 33700 MERIGNAC au 7 place
Nungesser et Coli - 33700 MERIGNAC à
compter du 01/03/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
Le Gérant
19EJ04029

QUALITE GARANTIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 72, rue Maurice
DRUON
33000 BORDEAUX
801 367 467 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date
du 19 février 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 26 avenue
Gustave Eiffel CS 70101 33701 MERI
GNAC à compter du 19 février 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ03840

SARL COMME AU PETIT
DOUAI

Capital social : 1 000,00 euros
Siège : PARIS 75009
38 rue de Douai
530 615 236 RCS PARIS

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE
Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 27 février 2019, il a été décidé
de transférer le siège de la société qui
sera désormais à BORDEAUX 33000 1
rue des Augustins.
Pour avis
19EJ04034
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APPEL RH

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

SUN IMMO

Société Civile Immobilière au
capital de 2 000 uros
Siège social : Agropole
47310 ESTILLAC
RCS AGEN 794 830 497

TRANSFERT SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 15 février 2019
a décidé de transférer le siège social et
ce, à compter rétroactivement du 1er
janvier 2019 à l’adresse suivante : 16, rue
Ausone – 33000 BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ04113

DISSOLUTIONS

ART’HOMA SARL

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7 622,45 .
Siège social : 1 Le Petit
Queyssant 33570 PUISSEGUIN
RCS LIBOURNE : B 412 524 886
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 novembre 2018 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 LEMAIRE Christophe, demeurant
Coussillon 33570 PUISSEGUIN, 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 1
Le Petit Queyssant 33570 PUISSEGUIN.
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.
Le Liquidateur
LEMAIRE Christophe
19EJ04103

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/01/2019, il résulte que
les associés ont :
-approuvé les comptes de liquidation ;
-donné quitus au liquidateur Joris GA
REL, demeurant 12, boulevard Chevrefin
à VILLENAVE D’ORNON (33140) et dé
chargé ce dernier de son mandat ;
-prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/01/2019
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,
19EJ04114

LE CHILL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 4, chemin des Pigues,
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 64 bis rue
François Captal de Ruat
33260 LA TESTE DE BUCH
824 943 849 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 février 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Sammy KUTTLER, demeurant 64 bis rue
François Captal de Ruat - 33260 LA
TESTE DE BUCH, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à 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 64 bis
rue François Captal de Ruat - 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
19EJ03789

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

SAS DELICATO

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 uros
Siège de liquidation : 129 bis
rue Sainte Catherine
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX N°828 547 638

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 liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ03969

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

CABINET INFIRMIER DE
BLAGON

SCI au capital
variable de 1000 
7 route de Saint Raphael
33480 Avensan
RCS Bordeaux 480 478 114

SCM en liquidation au capital de
600 
Siège social : 10, La Lisière de
Blagon - 33138 LANTON
Siège de liquidation : 10, La
Lisière de Blagon - 33138
LANTON
482 272 846 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 02/01/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 02/01/2019 de la société.

L'AGO du 31-01-2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Annick DEGUILLE de son man
dat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
19EJ03312

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ03996

SAME

MTE

SARL au capital de 10 000 
5 avenue Gustave Eiffel
33700 Mérignac
RCS Bordeaux 830 347 753

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18/02/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 18/02/2019 de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ03381
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GYROSCOPES

SAS au capital de 8 000 
Siège social : 3 rue du Golf, Parc
Innolin, CS 60073
33700 MERIGNAC
750772063 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
D'ACTIVITE
Par décision du 28/05/2018, l'associée
unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
19EJ03891

POUR AVIS

SARL au capital de 6 000 euros
Siège social : 6 chemin de
Maceron
33160 St Aubin de Médoc
539 572 891 RCS Bordeaux
Par décision du 07/01/2019, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable. A été nommé liqui
dateur Mme Mounia BOUKHARI, demeu
rant 6 chemin de Marceron 33160 St Aubin
de Médoc, 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
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 com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis
19EJ03984

CHAUVET
CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée
en Liquidation
au capital de 2 000  Siège
social : 356 Allées des Cantines
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
RCS BX 790 578 694
Aux termes de décisions en date du 1er
mars 2019, l’associé unique a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l'a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Pour Avis
19EJ03997

DISSOLUTION
Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 04 Janvier 2019, la ma
jorité des associés a prononcé la dissolu
tion de la
« SCEA CHATEAU MAZERIS BELLEVUE J.BUSSIER »
Dont le siège est Château Mazeris
Bellevue – 33126 SAINT-MICHEL-DEFRONSAC, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 380265017 au
capital de 1524.00 €uros.
Et nommé la SELARL LAURENT
MAYON, dont le siège social est 54 cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux,
en qualité de liquidateur amiable de LA
SCEA CHATEAU MAZERIS BELLEVUE
J.BUSSIER .
Le siège de la liquidation est fixé au 54
cours Georges Clemenceau 33000 Bor
deaux.
Pour avis, le liquidateur.
19EJ04000

GRANDJEAN
PARTICIPATIONS

SARL au capital de "50 000" 
Siège social :27 Rue de la
Source-33170 Gradignan
RCS BORDEAUX 447 798 513
Le 04/03/2019, l'Associé Unique a dé
cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, à savoir la
société BRAVIG MARINE, "SAS" au capi
tal de 1000euros dont le siège social est
situé au 1 Allée Pascot-33360 Latresne,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 833 866 601, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil. Les créanciers peuvent former op
position dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
19EJ04001
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OPUS DIGITAL

Sarlu au capital de 1500 
Siège social : 50 boulevard
Pierre 1er Apt 19, Bât B,
33000 BORDEAUX
RCS : BORDEAUX : 821 354 479

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision de l’associé unique en
date du 01/03/2019
Il a été décidé de la dissolution antici
pée de la société à compter du 01/03/2019
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Loïc FORT demeurant : 40
ter, rue de la tour de Gassies 33520
BRUGES, est nommé liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 50
boulevard Pierre 1er Apt 19, Bât B, 33000
BORDEAUX, adresse à laquelle devra
être envoyée la correspondance, et de
vront être notifiés les actes et documents
relatifs à la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux
Pour avis, la gérance
19EJ04006
SELARL MALMEZAT-PRAT- LUCAS DABADIE
123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

SCI LE MOLE

LIQUIDATION AMIABLE
Allée des teinturins
Port de la vigne
33970 – CAP FERRET
RCS : 432 220 036 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par Assemblée Générale Extraordi
naire de la société SCI LE MOLE en date
du 14 février 2019, l'Assemblée Générale,
après avoir entendu lecture du rapport de
gestion du liquidateur amiable sur l'activité
et la situation de la société SCI LE MOLE
et après avoir approuvé les comptes défi
nitifs de la clôture de la liquidation amiable
et donné quitus au liquidateur amiable,
constate que les opérations de clôture de
la société SCI LE MOLE sont terminées.
Les comptes de clôture de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.
POUR AVIS
19EJ04033

PALIMMA

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 2 000 
Siège social : 60 allée Mirabeau
33000 BORDEAUX (Gironde)
830 767 786 RCS BORDEAUX
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep
tembre 2018 la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/09/2018 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur : Monsieur
Antoine NADAL, demeurant à BOR
DEAUX (Gironde) 31 rue Ramonet, a qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur : BORDEAUX
(Gironde), 31 rue Ramonet. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
19EJ04038

YF ATELIER
D'ARCHITECTURE
INTÉRIEUR ET DE DESIGN
GLOBAL YF AAIDG

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 38 avenue de la
Boétie
33160 ST MEDARD EN JALLES
792899676 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 21/09/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance
19EJ04035

SANSAS

SCI au Capital de 38112,25 
Siège social : 7 Rue Sansas
33000 BORDEAUX
Siège de la liquidation : 44
Avenue de Biarritz
64600 ANGLET
SIREN : 409225133
RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2018, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Madame IRIART Alexandra de son man
dat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et ont constaté la
clôture de la liquidation de la société. La
société sera radiée du registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis et mention,
Le liquidateur.
19EJ04008

PALIMMA

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 2 000 
Siège social : 60 allée Mirabeau
33000 BORDEAUX (Gironde)
830 767 786 RCS BORDEAUX
L'associé unique par une décision en
date du 30 septembre 2018, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Antoine
NADAL, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
19EJ04039

DAVIDONE

SASU au capital de 100 Euros
1 rue Niki de saint phalle,
33380 MIOS
828342873 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGO en date du
28/02/2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Monsieur
CARDOSO David 2 avenue Henri Dunant,
33260 La Teste de Buch, pour sa gestion
et décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ03945

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591

AU.THO.MAX.

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes d’un acte unanime en date
du 16 novembre 2018 de la société RODIN, Société civile au capital de
803.084,65 €, 2 avenue Emile Bergerat
75016 PARIS, 428 695 027 RCS PARIS,
il résulte que les associés ont décidé de
transférer le siège social du 2 avenue
Emile Bergerat 75016 PARIS au 40 rue
Planterose 33800 BORDEAUX. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX.
L'objet de la société est la propriété et
la gestion de biens immobiliers. Sa durée
est de 98 années. Son capital est constitué
à hauteur de 400,94 euros d'apport en
numéraire et de 802.683,71 euros d’apport
en biens immobiliers. Toute mutation entre
vifs est soumise à agrément en vertu de
l’article 12 des statuts.
Aux termes du même acte, les associés
ont décidé à l’unanimité la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
même jour et sa mise en Liquidation.
Madame Alexandra DICKSON demeu
rant 40 rue Planterose 33800 BOR
DEAUX a été nommée Liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de Liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.
Le siège social de la Liquidation est fixé
à BORDEAUX (33800), 40 rue Planterose,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la Liquidation devront être noti
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la Liquidation sera effectuée au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Cet avis vient rectifier l’avis n°766291-5
publié dans Les Echos Judiciaires Giron
dins du 17 novembre 2017.
19EJ04079

H20

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 
Siège social et de liquidation :
4 Rue de la Belotte
33500 LIBOURNE
539 155 051 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le 31
janvier 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Ro
main HAMOUMA 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
19EJ03954

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

SARL PEREIRA

13 Avenue de la République
33 140 Villenave d'Ornon

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 13/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
19EJ04014

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45  Siège
social : 32 rue Sainte Elisabeth
devenue rue Paul Verlaine
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 2 Ter rue
de Bethmann, Résidence
Mahela, appt 232 C
33000 BORDEAUX
413 386 202 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
13 février 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 13 février 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Philippe LETHIER, demeu
rant 2 Ter rue de Bethmann, Résidence
Mahela, appt 232 C 33000 BORDEAUX,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 2 Ter
rue de Bethmann, Résidence Mahela, appt
232 C 33000 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la 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
19EJ03750

PEINTURE REVÊTEMENT
SUD OUEST
EURL au capital de 2000 
Résidence Square Saint
Germain Bât 1 Appt 12
Rue des Garosses
33310 Lormont
RCS Bordeaux 530 758 689

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2018 de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ03548

TRADIN-OUEST

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 200 euros
Siège : 6 Lot. du Clos du Lavoir,
33370 FARGUES ST HILAIRE
Siège de liquidation : 6 Lot. du
Clos du Lavoir
33370 FARGUES ST HILAIRE
823 556 162 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE
L'Assemblée Générale réunie le 21
février 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation en date du 31 décembre
2018, déchargé Monsieur Christophe JA
DEAU, demeurant 6 Lot du Clos du Lavoir,
33370 FARGUES SAINT HILAIRE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation en
date du 31 décembre 2018 seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur
19EJ03609
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EQUINOXE

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

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

IMAGIL

CHARLES HENRI ET
CORINNE GONET

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 8 000 uros
Siège de liquidation : 53, cours
de la Marne
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 789 706 785
Société en cours de liquidation

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, ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ03827

PLATEAU 713

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 14.000 euros
Siège social et de liquidation :
72 Ter, Avenue de Meyran
33470 GUJAN MESTRAS
752 777 805 RCS BORDEAUX
Le 30/11/2018, l’associé unique et li
quidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, Monsieur
Lionel DUBOURDIEU et déchargé ce
dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis
19EJ03749

BRIN D'ARCHI

SASU au capital de 3000 
3 lieu dit Cardeneau Nord
33141 Saillans
814270203 R.C.S. Libourne
Par délibération en date du 12/01/2019,
de L'AGO statuant en application de l'ar
ticle L.225.248 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Libourne
19EJ03816

CHATEAU DE
PARENCHERE

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 000 
Siège social : Château de
Parenchère, 33220 LIGUEUX
480 020 106 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2018, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
19EJ03784

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514 966 175 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
25 janvier 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Charles-Henri GONET, de
meurant 56 Rue du Domaine de Bacalan
33600 PESSAC, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
Château Lesparre - 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ03762

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

LABEL BIO

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 50 000 euros
Siège de liquidation : 25 Chemin
du lac bleu
33 230 COUTRAS
810 785 030 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
25 février 2019 l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 30 novembre 2018, déchargé M.
CAILLEAU Patrick, demeurant 25 chemin
du Lac Bleu 33 230 COUTRAS, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation au 30 novembre 2018.
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
19EJ03785

LCR

SCP DEVEZE - HADDAD
37 crs du marechal FOCH
33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 08 59

SCI IMHOTEP

SCI au capital de 18 000.00 
Siège à LEOGNAN (33850), 11b
rue Pierre Georges Latécoère
RCS BORDEAUX, 447 641 713

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15 février 2019 les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 15 février 2019 la
société IMHOTEP.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

SARL au capital de 1.000 
Siège social :
7 IMPASSE DE TIAMPILLES,
33470 Gujan-Mestras
814 612 206 RCS de Bordeaux
L'AGE du 07/01/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. TE
CHOUEYRES CHRISTIAN, demeurant 7
IMPASSE DE TIAMPILLES, 33470 GujanMestras et fixé le siège de liquidation au
siège social.
L'AGO du 07/01/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
Radiation du RCS de Bordeaux
19EJ03767

SCI DE LA RUE BOUTHIER

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
33 700 MERIGNAC
402 293 211 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
rianne SOW-COURANT, demeurant 2,
allée André Thuret Bat. A appart. 6 33 700
MERIGNAC, 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,
allée André Thuret Bat. A appart. 6 33 700
MERIGNAC. 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
19EJ04043

AVENUE MONTAIGNE

SARL en liquidation au capital
de 7 500 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 5-7 rue Michel
MONTAIGNE, 33500 LIBOURNE
450376884 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
26/02/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Claude FORT
demeurant 5, Les Bruges – 33350 ST
GENES DE CASTILLON, 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.

SCI au capital de 3048.98 
28 rue Baudrimont
33100 Bordeaux
RCS Bordeaux 324 263 607

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
19EJ03841

ACTION TRAITEMENT
LAFLEUR

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du gérant du 27/02/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. LA
FLEUR Antony 35 route de Villeberne
58200 COSNE COURS SUR LOIRE,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 27/02/2019. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ03732

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 21/02/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société et ont nommé comme Liqui
dateur M. Joël CHAUSSAT, demeurant au
37 rue de Libourne 33100 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 liqui
dation est fixé au siège de la société,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
19EJ03778

Le 30.06.2018, l'age de la sas alarmia,
81bd pierre 1er 33110 le bouscat, capital
80000€, rcs bordeaux 519580229, décide
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30.06.2018, est nommé liqui
dateur karine matignon sis 166r origet
37000 tours et fixe le siège de la liquidation
à cette même adresse. rcs bordeaux.
19EJ02624

19EJ03435

Pour avis

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 
Siège : 218/228 Avenue du Haut
Levêque 33600 PESSAC
812056539 RCS de BORDEAUX

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591

Le 30.09.2018, l'age de la sas zixa
france capital 3000€, 44 r promis 33100
bordeaux rcs bordeaux 837727585 décide
de la dissolution anticipée de la société à
compter du 30.09.2018 et nomme liquida
teur Thierry Simon sis 44 r promis 33100
bordeaux et fixe le siège de liquidation à
cette adresse. rcs Bordeaux
19EJ02716
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SARL CALSADO GERARD
Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 21 000 
Siège social : 42 rue de
Blaheraut 33320 EYSINES
RCS Bordeaux : B 498 250 679

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 28 février
2019 il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 28 février 2019 ;
- donné quitus au liquidateur de sa
gestion et l’on déchargé de son mandat ;
- constaté la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ03855

HXC TATTOO EURL

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 F rue Jules
Guesde 33850 Léognan
823 637 392 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 28
Novembre 2018, il résulte que:
L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 28
Novembre 2018 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Laurent Chanteau demeurant 23 Lieu dit
Moureou 33 650 Cabanac et Villagrains,
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 12F
Rue Jules Guesde 33 850 Léognan,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis
19EJ03887

TSG

SARL au capital de 1.000 
Siège social :
7 IMPASSE DE TIAMPILLES,
33470 Gujan-Mestras
499 330 876 RCS de Bordeaux
L'AGE du 07/01/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. TE
CHOUEYRES CHRISTIAN, demeurant 7
IMPASSE DE TIAMPILLES, 33470 GujanMestras et fixé le siège de liquidation au
siège social.
L'AGO du 07/01/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
Radiation du RCS de Bordeaux
19EJ03768

NORD INDUSTRIE

SARL au capital de 49.200 
60 boulevard Pierre 1er
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 698 501 269
Par décision en date du 01/03/2019, il
a été décidé de la dissolution anticipée de
la société à compter dudit jour et de sa
mise en liquidation amiable. La SCP JEAN
DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET
MANDATAIRES JUDICIAIRE A LA LIQUI
DATION DES ENTREPRISES PRES LES
TRIBUNAUX DE LA COUR D’APPEL DE
BORDEAUX, société civile profession
nelle immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 345 154 595
ayant son siège social 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX prise en la
personne de Maître Jean Denis SILVES
TRI a été désignée en qualité de liquida
teur amiable. Le siège de la liquidation est
fixé au 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
tout acte relatif de la liquidation devra être
notifié. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de La Ro
chelle.
19EJ03847

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
Du traité de fusion du 29.10.2018 et de
la déclaration de régularité et de confor
mité du 31.12.2018, la société GRAND
CORBIN MANUEL, SAS au capital de
20.300.000 € sise 1 rue Pierre et Marie
Curie – 33520 BRUGES, 482 869 765
RCS BORDEAUX, a constaté la réalisa
tion de la fusion avec la société SOCIETE
CIVILE DU CHATEAU HAUT CADET,
Société civile au capital de 1.011.309 €,
sise lieudit Bragard – 33330 SAINT EMI
LION, 333 928 364 RCS LIBOURNE et ce
avec effet au 01.01.2018.
GRAND CORBIN MANUEL, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
titres de SOCIETE CIVILE DU CHATEAU
HAUT CADET depuis une date antérieure
à celle des dépôts du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX et LIBOURNE, cette dernière
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.
19EJ03869

AQUITAINE SERVICES
TERRASSEMENT
REAMENAGEMENT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 2 Lieudit Micouleau,
33330 VIGNONET
Siège de liquidation : 2 Lieudit
Micouleau
33330 VIGNONET
504 703 091 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION AMIABLE
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Bruno PLACE, demeurant 100 route de
Libourne, 33350 ST MAGNE DE CAS
TILLON 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 Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur
19EJ03913

L&M

Société à Responsabilité
Limitée à capital variable en
liquidation
Au capital de 7 700 euros
Siège : 68 Route de Bordeaux,
33121 CARCANS
Siège de liquidation : 33 Route
de Villeneuve, 33121 CARCANS
443390364 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
05/02/2019 au 33 Route de Villeneuve,
33121 CARCANS a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Olivier MALATERRE, demeurant 1 B rue
Cantelaude, 33990 HOURTIN, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation en date et à effet du
31/12/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
19EJ03903

SOCIÉTÉ NOUVELLE
TRANS WOOD
ATLANTIQUE

Société en liquidation
Société à responsabilité limitée
Au capital de 40.000 
Siège de la liquidation : 3
Chemin de Bellegarde
33460 LABARDE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'associé unique a, en date du
20/02/2019 :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2018,
- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat,
- approuvé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ03881
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Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 5 000 euros
Siège social : 22 Rue de l'Eglise
33210 TOULENNE
Siège de liquidation : 22 Rue de
l'Eglise
33210 TOULENNE
794908798 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
05 février 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Didier ROSET, de
meurant 22 Rue de l'Eglise 33210 TOU
LENNE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation en date et à
effet du 31/01/2019. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
19EJ03896

SCI DU 22 AVENUE DE LA
FONTAINE

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 100 000 
Siège social : 60 rue Marcel
Pagnol 33560 SAINTE EULALIE
Siège de liquidation : 60 rue
Marcel Pagnol
33560 SAINTE EULALIE
451 120 737 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
01/03/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Michel DU
MAS de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 28/02/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ03911

SCI MEUNIER

SCI
SCI au capital de 600 
Siège social : 1/A Avenue des
Acacias
33310 LORMONT
444 226 872 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 05/02/2019, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 05/02/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ01912

SCI DE LA BERGERIE

SCI au capital de 1524,49 
17 route de l'entre deux mers
33650 Cabanac et villagrains
435357025 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGO en date du
15/02/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/02/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
francine robert, 42 bis rue du garguehos,
33740 Ares et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Madame francine robert. Men
tion en sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ03862

M3P RESEARCH

SARL au capital de 100 
Siège social : 52 A rue des
Fauvettes 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 834 0290 43
Suivant l'assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 15 décembre 2018, les
associés ont décidé la dissolution anticipé
de la société à compter du même jour et
sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Patick PONS, demeurant 47 rue Mestre
33200 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 47 rue
Mestre 33200 BORDEAUX, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le liquidateur
19EJ03860
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L’AGE réunie le 31/12/2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2018 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 Philippe JORDANA, demeurant 12
avenue Jean Larrieu – Résidence Les
Serres de l’Hermitage 33170 GRADI
GNAN, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts.
Le siège de la liquidation est fixé au 12
avenue Jean Larrieu – Résidence Les
Serres de l’Hermitage 33170 GRADI
GNAN. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ03922

SARL JORDANA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 
Siège social : 12 avenue Jean
Larrieu
Résidence Les Serres de
l’Hermitage
33170 GRADIGNAN
Siège de liquidation : 12 avenue
Jean Larrieu
Résidence Les Serres de
l’Hermitage
33170 GRADIGNAN
482 162 534 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation.
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
19EJ03925

FYCONSEIL

TESTLAB

SAS au capital de 1.000 
Siège social : 6 rue Minvielle,
33000 Bordeaux
817 612 278 RCS de Bordeaux
L'AGE du 31/12/2018 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. GROS
Alexis, demeurant 29 quai de Bacalan,
33000 Bordeaux et fixé le siège de liqui
dation au siège social.
L'AGO du 31/12/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
19EJ03931

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

PRO IMMO BDS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège : 10, avenue des Griffons,
33560 CARBON BLANC
Siège de liquidation : 10, avenue
des Griffons,
33560 CARBON BLANC
RCS BORDEAUX 502 317 621
L'Assemblée Générale réunie le 19
septembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Patrick
BOTELLA de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30 juin 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
19EJ03932

KOBLET

SAS au capital de 500 
7 rue des faussets,
33000 BORDEAUX
818527871 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
03/03/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Madame
ELICHONDOBORDE DELPHINE 7 rue
des faussets, 33000 BORDEAUX, pour sa
gestion et décharge de son mandat,prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ03942

SARL au capital de 4000 
7 avenue du Luxembourg
33700 MERIGNAC
810284968 R.C.S. Bordeaux

Par Assemblée Générale Extraordi
naire de la société SCI SOCOTRA en date
du 6 Décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale, après avoir entendu lecture du rap
port de gestion du liquidateur amiable sur
l'activité et la situation de la société SO
COTRA

Par décision de L'AGO en date du
28/02/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Madame
Fanny AUGERAUD 7 avenue du Luxem
bourg, 33700 MERIGNAC, pour sa gestion
et décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ03935

et après avoir approuvé les comptes
définitifs de la clôture de la liquidation
amiable et donné quitus au liquidateur
amiable, constate que les opérations de
clôture de la société SOCOTRA sont ter
minées.
Les comptes de clôture de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux
POUR AVIS
19EJ04021
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Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

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

A.E.C.

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 8 000 uros
Siège social : 13, rue du
Maréchal Joffre
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 448 012 864

COIPEL CORDONNIER
NOUVELLE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège de liquidation : 81 Rue
Peyronnet
33800 BORDEAUX
830453569 RCS BORDEAUX

OUVERTURE
DISSOLUTION
L’associé unique a ouvert lors de l’as
semblée générale extraordinaire du 25
janvier 2019 la liquidation de la Société à
compter du 25 janvier 2019. Monsieur
Maxime CHARRANCE a démissionné de
ses fonctions de gérant à compter du 25
janvier 2019.
Monsieur Maxime CHARRANCE de
meurant au 13, rue du Maréchal Joffre –
33260 LA TESTE DE BUCH a été nommé
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de liquidation est fixé au 13,
rue du Maréchal Joffre – 33260 LA TESTE
DE BUCH.
Pour avis,
19EJ04088

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale ordinaire réunie
le 26 décembre 2018 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. CORDONNIER Jean-Baptiste, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, Le
Liquidateur
19EJ04119

ACTICERAM

SARL au capital de 7 500 
Siège social : 16B route de
Touty - Le Clos de la Tour
33370 POMPIGNAC
521 169 417 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION

ABONNEZ-VOUS !
CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL BATIMENT RG

Société à responsabilité limitée
au capital de 500,00 euros
Rue François Coli - Zone
ecoparc - Complexe Indar- bât
H 33290 BLANQUEFORT
790 258 206 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
31/12/2018 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2018 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Jordan COUSTRE, demeurant Résidence
Curigan Bât 8 app.49 33290 BLANQUE
FORT, 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 rue
François Coli Zone Ecoparc Complexe
Indar Bât.H 33290 BLANQUEFORT,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ04096

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31/12/2018, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2018, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. JeanFrédéric HUITOREL demeurant 16B route
de Touty - Clos de la Tour, 33370 POM
PIGNAC 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 16B
route de Touty - Le Clos de la Tour 33370
POMPIGNAC adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ04017

FONDS DE COMMERCES
RECTIFICATIF à l’annonce n° 900652-8
du 22-02-2019 concernant la cession de
fonds par M. MERCE à la PHARMACIE
DES 4 CHEMINS, il fallait lire : « Le titulaire du fonds est immatriculé au RCS de
Bordeaux sous le n° 471 102 491. »
900873-8

ECHOS
JUDICIAIRES

SARL JORDANA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 
Siège social : 12 avenue Jean
Larrieu – Résidence Les Serres
de l’Hermitage
33170 GRADIGNAN
482 162 534 RCS BORDEAUX

GIRONDINS

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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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benjamin
BOUJARD, Notaire Associé à SAINTLOUBES (Gironde), 15, Place de l’Hôtel
de Ville, le 26 février 2019, enregistré au
Service département de l’enregistrement
de Bordeaux, le 28 février 2019, dossier
2019 00008704, référence 3304P61
2019N00950, a été cédé par :
La Société dénommée ANDIAMO, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à IZON
(33450), 20 avenue du Général de Gaulle
Résidence le Patio, identifiée au SIREN
sous le numéro 518 635 925 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE.
A la Société dénommée LA PIZZA DU
GRAND LOUIS, Société à responsabilité
limitée au capital de 1.000,00 €, dont le
siège est à IZON (33450), 21 lieu-dit Ca
péranie Village, identifiée au SIREN sous
le numéro 501 398 895 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.
Un fonds de commerce de pizzeria
exploité à IZON (33450), 20 avenue du
Général de Gaulle, Résidence le Patio,
connu sous le nom commercial ANDIAMO,
et pour lequel le cédant est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE, sous le numéro 518
635 925.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60 000.00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-SIX MILLE QUATRE CENT
TRENTE-DEUX
EUROS
(46 432,00
EUR),
- au matériel et mobilier commercial
pour TREIZE MILLE CINQ CENT
SOIXANTE-HUIT EUROS (13 568.00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
JORDANA-GOUMARD 119 avenue du
Général de Gaulle 33500 LIBOURNE, où
domicile a été élu à cet effet.
19EJ03961

Suivant acte reçu par : Maître Bertrand
NAUTIACQ, notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de !'Hôtel de
Ville, le QUATORZE FEVRIER DEUX
MILLE DIX NEUF enregistré à BOR
DEAUX le 15 février 2019 sous le numéro
2019 N 00759

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 février 2019, enregistré au service
des impôts des entreprises de Bordeaux
le 1er mars 2019 sous la référence
3304961 2019 A 03043, dossier n°2019
00008820,
La Société INSTINCT IRISE, dont le
siège social se situe 11 rue des Archers
à SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
(33450), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 441 309 333,
A cédé à :
La société FOLIE BORDEAUX, dont le
siège social se situe 198 rue Sainte Ca
therine à Bordeaux (33000), immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le numéro 848 050 654,
Un fonds de commerce de vente au
détail de produits cosmétiques, parfums,
bijouterie fantaisie etc., exploité au 198
rue Sainte Catherine à Bordeaux (33000),
comprenant tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant, moyennant
le prix de 80.000 euros.
La prise de possession a été fixée au
12 février 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, au cabinet du séquestre,
49 rue Camille GODARD à BORDEAUX
(33000), où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis.
19EJ03865

La Société dénommée VCF, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
5.000,00 € ayant son siège social à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde) 85, ave
nue Anatole France identifiée sous le
numéro SIREN 823836085.
A CEDE A:
Mademoiselle Tania CORREIA, sans
profession, demeurant à SALAUNES (Gi
ronde) 34Bis route de Lacanau, céliba
taire.
Née à PARIS (9ème arrondissement)
le 30 août 1987.
Un fonds de commerce de type "point
chaud', terminal de cuisson et vente à
emporter et à consommer sur place, ex
ploité à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), 85 Avenue Anatole France,
connu sous le nom commercial "LE BO
CADILLO", ayant pour dénomination«
LESPOT », et pour lequel le cédant est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 823 836 085.
Prix : VINGT MILLE EUROS ( 20.000,00 € )
s'appliquant savoir :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE MILLE HUIT CENT CIN
QUANTE ET UN EUROS ( 4.851,00 € ) aux éléments corporels pour QUINZE
MILLE CENT QUARANTE-NEUF EUROS
( 15.149,00€)
Prise de possession au jour de la ces
sion
Les oppositions devront être faite en
l'office notarial de Maître Bertrand NAU
TIACQ, notaire où domicile est élu dans
les DIX (10) jours de la dernière en date
des publications légales par acte extraju
diciaire.
Pour avis unique
19EJ03806

Me Marion TEYSSANDIER
Cabinet d’Avocat
2 Rue Franklin
33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 28 février 2019, enre
gistré au Service départemental de l’En
registrement de BORDEAUX le 5 mars
2019 sous les références dossier 2019
00009237 référence 3304P61 2019 A
03186,
La société GLOBAL INFORMATIQUE
SERVICE, dont le sigle est GIS, SARL au
capital de 5.000 euros, dont le siège social
est situé 68 rue Marsan 33300 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 518 551 890
A CÉDÉ A
La société 2F INFO PRO, SARL au
capital de 10.000 €, dont le siège social
est situé 184 rue d’Ornano 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°525 121 430
UN FONDS DE COMMERCE de vente
d’ordinateurs et de prestations de services
informatiques sis et exploité 68 rue Marsan
33300 BORDEAUX, pour lequel le cédant
est immatriculé au RCS de BORDEAUX
sous le n°518 551 890, moyennant le prix
de 20.000 €.
La prise de possession par l'acquéreur
a été fixée au 28 février 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, à BORDEAUX (33000) pour
la validité et, pour la correspondance, à
l’étude de Maître Juline MOREL, Avocat
au Barreau de Bordeaux, 61 rue du Pro
fesseur Lannelongue BP 10062 33028
BORDEAUX CEDEX.
Pour avis
19EJ04045

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591

« CEDRE ET VOUS »

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000
Siège social : 1, rue Paul Louis
Lande et 2B rue de Cursol
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 843 794 025
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 8 février 2019, enregistré
au SIE de BORDEAUX le 27 février 2019,
Dossier 2019 00008444, référence
3304P61 2019 A 02855 la société O’TXIKI,
société à responsabilité limitée au capital
de 6.000€, dont le siège social est situé 1
rue Paul Louis Lande et 2B rue de Cursol –
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 800 962
360 a vendu à la société la Société CEDRE
ET VOUS », société par actions simplifiée
au capital de 1.000€, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
843 794 025, dont le siège social est situé
1 rue Paul Louis Lande et 2B rue de
Cursol – 33000 BORDEAUX, le fonds de
commerce de commerce de restauration
de type rapide et de vente de produits à
emporter, situé 1 rue Paul Louis Lande et
2B rue de Cursol – 33000 BORDEAUX
ensemble de tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant, moyennant
le prix de 101.040€
Les oppositions s’il y a eu lieu seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales entre les mains de Maître
Guillaume HARPILLARD, avocat au Bar
reau de Bordeaux, demeurant 21bis Cours
Pasteur – 33000 BORDEAUX
Pour Avis
19EJ03793

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Didier
NICOLAS, le 28 février 2019, a été cédé
par :
La Société dénommée BRETTES
FLEURS, Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 90000 €, dont
le siège est à MERIGNAC (33700), 6 rue
Jean Mazarick, identifiée au SIREN sous
le numéro 510359144 RCS BORDEAUX.
A:
La Société dénommée P.F BOUTET,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à PAUILLAC
(33250), 1 Bis rue du Maréchal Juin,
identifiée au SIREN sous le numéro
489679662 RCS BORDEAUX.
Le fonds de commerce de détail de
fleurs en pots ou coupées ou composi
tions, graines, plantes arbres arbustes,
engrais sis à MERIGNAC (Gironde) 6, rue
Jean Mazarick, lui appartenant, connu
sous le nom commercial BRETTES
FLEURS, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
510359144.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er mars 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT MILLE EUROS (300 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUARANTE MILLE EUROS
(240 000,00 EUR),
- au matériel pour SOIXANTE MILLE
EUROS (60 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Didier NICOLAS, où domicile a été
élu à cet effet.
19EJ03986

Suivant acte reçu par Maître Johanne
DELEGLISE, Notaire à ARCACHON
(33120), 14, Boulevard Général Leclerc,
le 19 février 2019, enregistré à BORDEA
ZUX, le 20/02/2019, REF 2019N818 dos
sier 20197845, a été cédé par :
La Société dénommée WINE NOT,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000,00€, dont le siège est à MERI
GNAC (33700)15 rue de Charlin, identifiée
au SIREN sous le numéro 810289868 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
A : La Société dénommée WHY NOT,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000,00 €, dont le siège est à ARCA
CHON (33120), 46 BOULEVARD MES
TREZAT, identifiée au SIREN sous le
numéro 848306437 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX,
Un fonds de commerce de Restaurant,
Bar à Vin, rôtisserie, crêperie, glace, vente
de vin et produits alimentaires sur place
ou à emporter exploité à (33120) ARCA
CHON,46 boulevard Mestrezat connu
sous le nom de WINE NOT et pour lequel
il est immatriculé au RCS de Bordeaux
sous le numéro 810 289 868.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS
(225 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUATORZE MILLE QUATRE
CENT SEIZE EUROS (214 416,00 EUR),
- au matériel pour DIX MILLE CINQ
CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EU
ROS (10 584,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
Le Notaire
19EJ03953

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
BAUDERE, Notaire Associé de la Société
ayant pour raison sociale "SELARL Sté
phanie PETIT - Grégory SEPZ - Emmanuel
BAUDERE - Virginie PONTALIER, No
taires associés" dont le siège social est à
BORDEAUX (33300) 5 quai de Bacalan,
le 20 novembre et le 3 décembre 2018,
enregistré à Service départemental de
l'enregistrement de BORDEAUX, le 12
décembre 2018, dossier 2018 00050695
référence 3304P61 2018 N 05163, a été
cédé par :
Monsieur Jean MEYNARD, Agent Im
mobilier, et Madame Martine Eugénie
CHAMPAGNE, Sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à MAR
CILLAC (33860) lieu-dit "Les Hérits".
Monsieur est né à SAINT-AUBIN-DEBLAYE (33820), le 16 avril 1944,
Madame est née à CASABLANCA
(MAROC), le 7 février 1942.
A:
La Société dénommée IMMOBILIER
MEYNARD SAS, Société par actions
simplifiée au capital de 500 €, dont le siège
est à BLAYE (33390), 31 Bis cour de la
République, identifiée au SIREN sous le
numéro 840 769 681 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.
Le fonds de commerce d'agence immo
bilière, transactions, locations et exper
tises sis à BLAYE (33390) 31 bis Cours
de la République, connu sous le nom
commercial IMMOBILIER MEYNARD,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 30
juin 2018.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
19EJ03730
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AVIS
Suivant acte sous seing privé en date
à TALENCE du 08/02/2019, enregistré au
Service départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 14/02/2019, Dossier
2019 00007077, réf 3304P61 2019 A
02377, Monsieur CAMPAGNOL demeu
rant 52 rue Emile ZOLA, 33400 TALENCE,
A CEDE à La société L’ATELIER DE
FRANCOIS, société à responsabilité limi
tée au capital de 8 000 €, dont le siège
social est 190 rue du Quatorze Juillet,
33400 TALENCE, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 842 603 789,
représentée par son Gérant, Monsieur
François VAUDELIN, un fonds artisanal
de gravure sur tous matériaux et de déco
ration sis et exploité 190 rue du XIV Juillet,
33400 TALENCE, moyennant le prix de
50 500 euros. La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 01/01/2019. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances, au siège du
fonds cédé.
Pour avis
19EJ04050

Me Julien DAGUIN
NOTAIRE à LA TESTE DE
BUCH (33260)
40 Bd du Pyla

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu par Me Julien
DAGUIN, notaire à LA TESTE DE BUCH
en date du 19 février 2019 enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de BORDEAUX le 26 février 2019
numéro 2019 N 956.
A été constatée la cession par :
Monsieur Alex Georges Roger PRA
DEAU, Charcutier, et Madame Marie-Hé
lène ARHAN, salariée, son épouse, de
meurant ensemble à LE TEICH (33470)
41 rue de Caplande. Monsieur est né à
BORDEAUX (33000) le 2 février 1959,
Madame est née à ARCACHON (33120)
le 15 juin 1964.Mariés à la mairie de LE
TEICH (33470) le 10 mai 1986 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. Monsieur est de nationa
lité française. Madame est de nationalité
française. Résidents au sens de la régle
mentation fiscale
Au profit de la société dénommée CA
PARE, Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 5000 €, dont
le siège est à GUJAN-MESTRAS (33470),
39 cours de Verdun, identifiée au SIREN
sous le numéro 847618238 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.
D’un fonds de commerce de charcute
rie épicerie œufs volailles fruits et légumes
traiteur plats cuisinés sis à GUJAN-MES
TRAS (33470) 39 cours de Verdun, lui
appartenant, Font partie du fonds de
commerce la clientèle et l'achalandage
qui lui sont attachés, le droit au bail pour
le temps restant à courir des locaux sis à
GUJAN-MESTRAS (33470) 39 cours de
Verdun, où le fonds est exploité, le mobi
lier commercial, les agencements et le
matériel servant à son exploitation, le droit
aux lignes téléphoniques 05.56.66.62.22.
et 05.56.83.63.96, sous réserve d'agré
ment par le fournisseur d'accès et l’abon
nement internet souscrit auprès d’Orange,
du matériel et le mobilier,
Moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180.000,00
EUR), s'appliquant :- aux éléments incor
porels pour CENT QUARANTE MILLE SIX
CENTS EUROS (140.600,00 EUR),- au
matériel pour TRENTE-NEUF MILLE
QUATRE CENTS EUROS (39.400,00
EUR).
Transfert de propriété et entrée en
jouissance au jour de signature de l’acte
authentique.Les oppositions seront re
çues dans les 10 jours de la publication
au BODACC, en l’office notarial sis à LA
TESTE DE BUCH (Gironde), 40 boulevard
de Pyla, office notarial du Pyla, où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion et avis le Notaire.
19EJ03998

RIVE DROITE ASSURANCE
SARL au capital de 7500 
Siège social : 1 Route de
Latresne - 33270 BOULIAC
RCS BORDEAUX 480 962 216

ACHAT FONDS DE
COMMERCE
Suivant ASSP du 25 février 2019, en
registré au SDE de Bordeaux, le
28/02/2019, dossier 2019 00008630, réfé
rence 3304P61 2019 A 02964, Monsieur
Serge FIGUES, domicilié professionnelle
ment 73 Rue Dantagnan, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC, exploitant sous la
forme EI immatriculé au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 414 645 960,
A cédé à la société « RIVE DROITE
ASSURANCE - RDA », SARL au capital
de 7 500 € dont le siège social est situé 1
Route de Latresne, 33270 BOULIAC, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 480 962 216, représentée par
sa Gérante Madame Florence LEONARD,
Les éléments d’actifs corporels et in
corporels d’un fonds de commerce consis
tant en un portefeuille de contrats d’assu
rance en matière IARD, responsabilité
civile, santé, assurance habitation, em
prunt, automobile et de prévoyance, ex
ploité 73 Rue Dantagnan, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC, moyennant un prix
de cession de cent huit mille trois cents
euros (108 300 €) décomposé comme
suit :
- éléments incorporels pour la somme
de cent sept mille trois cents euros (107
300 €),
- éléments corporels pour la somme de
mille euros (1 000 €).
Le cessionnaire a la propriété et la
jouissance du fonds de commerce à
compter du 1er mars 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date de publi
cations légales, et toutes les correspon
dances seront adressées au cabinet JA
AVOCATS, Maître Julien ARMAGNACQ,
53 Cours Xavier Arnozan, 33000 BOR
DEAUX.
Pour insertion.
19EJ03972
SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
TITULAIRE DE L’OFFICE
NOTARIAL A LANGON
(Gironde), 60 cours
des Fossés
Me Chantal LALANNE,
notaire associé

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Chantal LA
LANNE, notaire à LANGON (33210) le 27
Février 2019, enregistré à BORDEAUX, le
04 mars 2019 référence 2019N964, Mme
Nathalie Béatrix PIAT, demeurant à TAR
GON (33760), 4 Grand'rue, immatriculée
au RCS BORDEAUX sous le numéro SI
REN 480 373 851 a cédé à Mme Camille
Suzanne Francine HATON, épouse de M.
Olivier TIBLOUX, demeurant à VERDE
LAIS (33490), 1 rue de la demi lune, im
matriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro SIREN 845 321 397 un fonds de
commerce de restaurant connu nous le
nom de « LA TABLE DE NATHALIE » si
tué à SAINT MAIXANT (33490) 108 B
route de Gascogne, comprenant les élé
ments incorporels suivants, savoir : la
clientèle et l’achalandage y attachés, le
droit pour le temps restant à courir au bail
des lieux, le bénéfice de la licence dite «
Licence restaurant », le droit à la ligne
téléphonique et le matériel, mobilier,
agencement et installation, à l’exclusion
de toutes marchandises, et du nom com
mercial, moyennant le prix de 60.000 €,
savoir : - éléments incorporels : 40.000 € matériel : 20.000 €. Entrée en jouissance
a été fixée au jour de l'acte. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales en l'étude de Me Chantal
LALANNE et Marc PERROMAT, Notaire
à LANGON (33210) 60 cours des Fossés,
où domicile a été élu à cet effet
Pour insertion - Me Chantal LALANNE,
notaire
19EJ04016

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Caroline JEANSON, notaire à BOR
DEAUX (33000), 12, Place des Quin
conces, le 26 février 2019, il a été constaté
la cession du droit au bail entre :
La société dénommée LA PETITE
DECO, société par action simplifiée au
capital de 1000 euros, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 39 rue Notre Dame,
identifiée au SIREN sous le numéro
841636020 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, cédante,
Et la société dénommée LE PETIT
FLEURISTE, société par action simplifiée
unipersonnelle au capital de 10000 euros,
dont le siège est à BORDEAUX(33000),
49 rue Notre Dame, identifiée au SIREN
sous le numéro 803607787 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX,cessionnaire,
Portant sur un immeuble situé sur la
commune de BORDEAUX (33000), 39 rue
Notre Dame, appartenant à Monsieur et
Madame Ludovic DRAI.
Pour avis
Le notaire
19EJ03772

Aux termes d’un acte reçu par Me
Quancard notaire à Lege Cap Ferret le 27
décembre 2018, enregistré le 23 janvier
2019 3304P61 2018N5459, la Société
dénommée SARL SUSHI'S GOOD, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
22500 €, dont le siège est à LE PIAN-SURGARONNE (33490), 1 Grand Rue, identi
fiée au SIREN sous le numéro 532843620,
en liquidation judiciaire, a cédé à La So
ciété dénommée LE BON APPETIT, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10000 €, dont le siège est à BERTHEZ
(33124), 1 A LA COTE DE BELLOC,
identifiée au SIREN sous le numéro 842
801 557 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, un fonds de commerce de res
tauration et vente à emporter sis à TOU
LENNE (33210) 3 place de l'Horloge, lui
appartenant, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
532843620 moyennant le prix de 37.000
euros s’appliquant au matériel à hauteur
de 6.150 euros et aux éléments incorpo
rels à hauteur de 30.850 euros. Entrée en
jouissance au 27 12 2018. Oppositions en
l’étude de Me Quancard
19EJ03801

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, notaire à Bordeaux, le
15 février 2019, enregistré au SIE Bordeaux Centre, le 19-02-2019 bordereau
n°2019N case 807.
M. Franck Robert Francis ALIZART,
demeurant à Saint Vivien de Médoc
(33590), 4 route de la plage, immatriculé
au RCS Bordeaux sous le numéro 443
452 776.
A cédé à la société dénommée
ARCADA, SARL, au capital de dix mille
euros (10 000 €), dont le siège social est à
Bordeaux (33800), 8 rue du Jardin de l’Ars,
Résidence Ciel appartement A14, immatriculée au RCS Bordeaux sous le numéro
845 234 285.
Le fonds de commerce de restauration traditionnelle, exploité à Bordeaux
(33000), 13 rue de la Rousselle, connu
sous le nom de TOQUE ET BROC.
Moyennant le prix de 60 000 €, savoir :
- éléments incorporels : 59 000 €
- matériel et mobilier commercial :
1 000 €
Date d’entrée en jouissance : 15-022019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l’étude
de Me DUQUESNOY, notaire à Bordeaux,
Place de la Comédie, 54 cours du Chapeau Rouge, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Me Stéphane DUQUESNOY
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.
900859-8

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon
169 boulevard de la Plage
_____
Suivant acte authentique reçu le 26-022019 par Me Frédéric DUCOURAU, la
Société LA CREPERIE DU BASSIN,
SARL au capital de 1 000 €, dont le siège
est à Gujan-Mestras (33470), 84 route
des Lacs, RCS Bordeaux numéro 527 615
603 a cédé à la société LA GOURMANDISE, SARL à associé unique au capital
de 2 000 €, dont le siège est à GujanMestras (33470), 84 route des Lacs, RCS
Bordeaux numéro 845 394 998 les éléments résiduels du fonds de commerce de
restauration sis à Gujan Mestras (33470)
84 route des lacs, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LA CREPERIE
DU BASSIN, comprenant l’enseigne, le
nom commercial, la clientèle résiduelle et
éventuelle, l’achalandage y attachés. Le
droit au bail pour le temps restant à courir
des locaux sis à Gujan Mestras (33470)
84 route des lacs, où le fonds est exploité,
le mobilier commercial, les agencements
et le matériel servant à son exploitation.
Jouissance au 26-02-2019. Prix : 19 000 €.
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.
Pour avis, le Notaire
L’insertion au Bulletin Officiel des
Annonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950 dans les délais
légaux.
900878-8

LOCATIONS GÉRANCES

FIN DE LOCATIONGÉRANCE
La location-gérance consentie par
Monsieur CAMPAGNOL demeurant 52
rue Emile ZOLA, 33400 TALENCE, à la
société L’ATELIER DE FRANCOIS, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
8 000 €, dont le siège social est 190 rue
du Quatorze Juillet, 33400 TALENCE,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 842 603 789, suivant acte
sous seing privé en date à TALENCE du
01/10/2018, Du fonds artisanal de gravure
sur tous matériaux et de décoration situé
190 rue du XIV Juillet, 33400 TALENCE
connu sous le nom de "ATELIER DE
GRAVURE CAMPAGNOL", A pris fin le
31/12/2018 par l'expiration de sa durée et
dénonciation avant tacite prolongation.
Pour unique avis signé L’ATELIER DE
FRANCOIS, le locataire-gérant.
19EJ04051

CDN JURIS
Société d'avocats
"Aquilae" Rue de la Blancherie
33370 Artigues près Bordeaux

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP du 01.03.2019, la
SARL dénommée Y.SERVICE au capital
de 1000 €, siège social : 60, rue Eugène
FREYSSINET, 33260 LA TESTE DE
BUCH, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX N°520163528, a donné son fonds
de gardiennage, hivernage, entretien et
réparation de bateau, en location gérance
à la SARL Y.SERVICE 2, capital : 1000€,
siège : 60, rue Eugène FREYSSINET,
33260 LA TESTE DE BUCH, en cours
d'immatriculation au RCS de BORDEAUX.
La location-gérance a été consentie et
acceptée pour une durée de 6 mois à
compter du 01.03.2019, renouvelable par
tacite reconduction pour une durée indé
terminée.
Pour avis.
19EJ03875
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

FIN DE LOCATION
GERANCE
Le contrat de location-gérance, qui
avait été consenti suivant acte sous seing
privé du 19 janvier 2010 à CADILLAC EN
FRONSADAIS enregistré à LIBOURNE le
29/01/2010 bordereau 2010/79 case n°7
par Monsieur Thierry BEGAUT, demeu
rant 7, Rue du Stade 33240 CADILLAC
EN FRONSADAIS, au profit de La Société
BOUTIQUE DU MENUISIER - THIERRY
BEGAUT, B.M.T.B., dont le siège social
est 186 Z.A. L'Illot 33240 LA LANDE DE
FRONSAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE,
sous le n° 493 539 951, et portant sur un
fonds artisanal de travaux de menuiserie
bois et PVC exploité 32 rue du Stade
33 240 CADILLAC EN FRONSADAIS, a
été résilié à compter du 28 février 2019.
19EJ03905

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

RESILIATION BAIL
COMMERCIAL
Suivant acte sous seing privé en date
à TALENCE du 25 février 2019, enregistré
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux, le 27 février 2019,
dossier 2019 00008731, référence
3304P61 2019 A 03009,
la SCI THOUARS, dont le siège social
est à ARCACHON (33120) – 243 Q bou
levard de la Plage, RCS BORDEAUX
335 145 462,
et
la SAS EMBALLAGES 33, dont le siège
social est à TALENCE (33400) – ZA de
Thouars – 2 rue Salvador Allende, RCS
BORDEAUX 810 009 704,
ont résilié purement et simplement à
compter du 25 février 2019 au soir, le bail
consenti par la SCI THOUARS à la SAS
EMBALLAGES 33 d’un local situé à TA
LENCE (33400) – ZA de Thouars – 2 rue
Salvador Allende, dans lequel la SAS
EMBALLAGES 33 exploitait un fonds de
commerce d’achat, vente, distribution
d'emballages alimentaires en papier, car
ton et plastique, boissons, assaisonne
ments, surgelés, produits d'hygiène et
tous produits destinés au professionnel
des métiers de bouche, lieu de stockage
et import export.
Cette résiliation a lieu sans indemnité
de part et d’autre.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications au
siège de la SCI THOUARS où domicile est
élu.
Pour avis
19EJ04037

CHANGEMENT DE NOM

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE
Monsieur GROS Alexis Charles
Maxime,né le 01/11/1980 à St Etienne
(Loire),demeurant 29 quai de Bacalan,
33300 Bordeaux (Gironde), dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir GROS Hénoque.
Pour avis
19EJ03939

Mme AGUILILLA-GODOY Nadège, née
le 22/08/1989 à Marmande (47), demeu
rant 4 allée des cottages de la hume 33470
Gujan-Mestras, dépose une requête au
près du Garde des Sceaux afin de s'ap
peler à l'avenir : AUDIBERT
19EJ04005

RÉGIMES MATRIMONIAUX
SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean
Bernard JAULIN, notaire à BORDEAUX
(33000), 1 rue Franklin, le 4 mars 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption du régime de la
communauté universelle de biens pré
sents et à venir par
Monsieur LAPEYRIE Pierre Jean, né
à BLAYE (33390) le 23/12/1946 et Madame PIERRE Soizic Michèle, née à
PUGNAC (33710) le 22/11/1948, son
épouse, demeurant ensemble à GRUIS
SAN (11430), H4 Résidence LA BASTIDE,
boulevard de la Corderie, initialement
mariés sous le régime de la séparation de
biens.
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, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent
Pour avis et mention, Me J-B JAULIN,
notaire.
19EJ04013

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 4 mars 2006,
Madame Suzanne Emma PIED, en son
vivant retraitée, demeurant à LATRESNE
(33360) 28 chemin de la Matte Villa de
Valrose. Née à GRIPT (79360), le 24 août
1924.Veuve de Monsieur Jean Léopold
DUMUR et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité.De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à LATRESNE
(33360) (FRANCE), le 18 janvier 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Cédric THOUANEL, à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 13 février 2019,duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me THOUANEL, notaire à
MERIGNAC (33700), référence CRP
CEN : 33140, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de Bordeaux, de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19EJ04011
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 15 décembre 2018,
Monsieur Denis MARRIER, en son
vivant retraité, demeurant à EYRANS
(33390)b 64 ROUTE DE ROYAN.
Né à CARTELEGUE (33390),nle 21
janvier 1928.
Célibataire
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à EYRANS (33390) (FRANCE),
le 10 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 Jé
rôme DELYFER, titulaire d’un Office No
tarial à ARTIGUES PRES BORDEAUX, 5
avenue de Pinsan, le 15 décembre 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître DELYFER, notaire à
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 5 avenue
de Pinsan, référence CRPCEN : 33083,
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.
19EJ04093

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 19EJ01888
parue LE 01/02/2019, concernant la so
ciété N.D.L.T., il a lieu de lire : date de
sous seing privé 13/02/2019 au lieu de
15/9/2019 et immatriculation au RCS de
Libourne au lieu de Bordeaux.
19EJ03770
Rectificatif à l'annonce parue le
18/01/2019, concernant la société DESIGNE CARRELAGE. Il fallait lire « Pré
sident : M. Cemalettin ORUC, 19A, rue
Roger Salengro 33440 Ambares Et La
grave ».
19EJ03830

RECTIFICATIF à l'annonce parue sous
le n° 2019021200116178 dans l'édition du
15/02/2019 concernant HOOPS INVEST.
Il faut lire : Par acte SSP du 09/02/2019.
19EJ03441

Rectificatif à l'annonce parue le
07/12/2018 concernant la société BORDEAUX SPAINSTITUT, il fallait lire: Siège
social : 5 allée des tourny 33100 BOR
DEAUX.
19EJ03678
Avis rectificatif à l’annonce 18EJ08842
en date du 30/11/2018. La SCI Terres du
Fougueyra sera dorénavant inscrite au
RCS de LIBOURNE
La gérance
19EJ04042
Rectificatif à l’annonce n°19EJ02812
parue le 15/02/2019 concernant la société
LE POP’S AND CO, il fallait lire : Imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 837 659 978
19EJ03883

SOCIETE TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX - 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil,
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 9 janvier 2018, Madame Jeanne Yolande KAUFFMANN veuve CIALEC née
à BORDEAUX (33000) le 8 décembre
1939, décédée à BORDEAUX (Gironde)
le 19 novembre 2018 a consenti un legs
universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire asso
cié à BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, 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 Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX – 23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE
19EJ04071

46, Route de L’Eperon
97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS
ADDITIF à l’annonce n° 19EJ01768,
parue le 01/02/2019, concernant la so
ciété « SHMD » :
Il fallait lire « Avis est donné de la
constitution par acte sous seings privés
en date du 29.12.2018 » au lieu et
place « en date du 27.12.2018 ».
19EJ03977
Rectificatif à l’annonce n°19EJ03525
du 1er mars 2019 concernant la société
SCI YGGI, il fallait lire : 13 rue Hanappier
33200 BORDEAUX.
19EJ03780

Rectificatif à l’annonce n° 19EJ03518
parue le 1er mars 2019 concernant la
cession de fonds de commerce entre la
Société HALLE DE LA VIANDE 1 et la
société BONILLO.
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 auprès de Maître Oli
vier SIRIEZ, avocat, domicilié 60 Rue
Abbé de l'épée 33000 BORDEAUX.
Pour avis
19EJ04068

RECTIFICATIF
Dans l’avis 19EJ01839 du 1er févier
2019 concernant la société TECHNIBOIS
AGENCEMENT, il fallait lire : A été nommé
gérant sans durée, Monsieur Hervé LES
COULIE, né le 19 mars 1972 à PAU (64),
domicilié 70 rue Louis Blériot à SAINT
JEAN D’ILLAC (33127).
19EJ03787
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Rectificatif à l'annonce n° 19EJ02912
du 22-02-2019, concernant la société
TERNES IMMOBILIER, il a lieu de lire :
« Associés en nom : La société BOR
DELAISE DES JEUX ET LOISIRS, Société
à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 35 033 euros, dont le siège
social est situé 2 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
493 392 120. La société CHADEY, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
7 622,45 euros dont le siège social est
situé 2 Cours de l’Intendance 33000
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 353 175 516.
Gérance : La société FINANCIERE IMMO
BILIERE BORDELAISE, Société par ac
tions simplifiée dont le siège social est
situé 2 Cours de l’Intendance 33000
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 410 312 110 »
19EJ03761

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ03606
du 01/03/19, concernant la SAS LE CHEF
EST UNE FEMME, il a lieu de lire : 33470
GUJAN-MESTRAS.
Directrice Générale : Mme NIDERLEN
DER Sarah née ATLAS demeurant 401B
Route des Lacs, 33470 GUJAN
19EJ03818

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
Par jugement en date du 1 mars 2019,
le Tribunal prononce la résolution du plan
de redressement et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard
de :
Association FORMATION ET PERFORMANCE. Activité sportive. 2 ZA de
Pagens 33450 Montussan. N° immatriculation SIRET : 510 456 544 00020
Constate au 14 novembre 2018 la date
de cessation de paiements.
Désigne la SELARL CHRISTOPHE
MANDON, 2 rue de Caudéran, CS 41176,
33001 Bordeaux cedex en qualité de liquidateur
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains du liquidateur 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
900879-12
er

Par jugement en date du 1er mars 2019,
le Tribunal prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de :
Association TOUT AIDE A DOMICILE
ATAD. Chez BARKA Fatiha. 31 rue Marie
Louise 33150 Cenon immatriculé sous le
n° SIRET : 535 074 306 00015
Liquidateur : Me SILVESTRl de la SCP
SILVESTRl BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux
900880-12
Par jugement en date du 1er mars 2019,
le Tribunal prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de :
Mme Laurence BALADE. Profession :
Conseil en communication. 6 rue des Anémones 33170 Gradignan immatriculé sous
le n° SIRET : 524 006 400 00013.
Liquidateur : Maître SILVESTRl de la
SCP SILVESTRl-BAUJET 23 rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux
900881-12
Par jugement en date du 1er mars 2019,
le Tribunal prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de :
Mme Stephanie JOSEPH MAGESCAS.
Profession : Infirmière libérale. 2 rue du
Professeur Bernard 33170 Gradignan
immatriculé sous le n° SIRET : 790 631
345 00028.
Liquidateur : SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran 33000 Bordeaux
900882-12

Par jugement en date du 1er mars 2019,
le Tribunal prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
Monsieur Jean-Claude SARRAZIN.
Profession : Architecte. 5 rue de Condé
Postadom cs 11030 box postale 40, 33000
Bordeaux. SIRET : 321 205 007 00040
Désigne Maître BAUJET de la SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du chai des
farines 33000 Bordeaux en qualité de
liquidateur.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de BAUJET
dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC
ou sur le portail électronique à l’adresse
http://www.creditors-services.com
900883-12
Par jugement en date du 1er mars 2019,
le Tribunal prononce la conversion de la
procédure de redressement judiciaire en
liquidation judiciaire à l’égard de :
S.C.I. SAINT PAROSA. Activité :
Immobilier. 45 chemin Luxeau 33850 Léognan. RCS : 489 759 035
Désigne Me Jean-Denis SILVESTRI, demeurant de la SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux en qualité de liquidateur
Les créanciers sont invités à déclarer leurs créances entre les mains de
Me Jean-Denis SILVESTRI, 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
900884-12
Par jugement en date du 1er mars 2019,
le Tribunal arrête le plan de redressement
judiciaire par apurement du passif et continuation d’activité de :
Monsieur Philippe ARCHAMBEAUD.
Profession : Activités scientifiques. 10 rue
des Albatros 33950 Lège Cap Ferret.
SIRET : 319 408 506 00032
Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures à
500 € dès l’adoption du plan,
- paiement de l’intégralité des créances
échues et à échoir, hors contrats en cours,
en 10 pactes annuels progressifs, de 1 %
le premier pacte, de 5 % le deuxième
pacte, de 9 % du troisième ou huitième
pactes, et de 20 % le neuvième et dixième
pactes,
- paiement des contrats en cours selon
les modalités contractuelles en vigueur
avec pour les prêts consentis par la
banque Courtois un taux d’intérêt contractuel de 4,10 % et pour les prêts consentis
par la BPLC un taux contractuel de 5 %.
Les immeubles appartenant au débiteur sont affectés en garantie de la bonne
exécution du plan et il conviendra d’obtenir
l’autorisation du tribunal à l’effet de lever la
clause d’inaliénabilité.
Commissaire à l’exécution du plan :
SCP SILVESTRI 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
900885-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE
(Jugement du 27 Février 2019)
SARL ATELIER DOAZAN + HIRSCHBERGER & ASSOCIES, 15 rue Sansas
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 518 850
581. Activtés d’architecte, urbaniste et
paysagiste. Jugement arrêtant le plan de
sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l’exécution du plan
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302442484889
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 27 Février 2019)
BENTEJAC Emmanuel, 39 boulevard
du Docteur Louis Lalanne 33115 Pylasur-Mer, RCS Bordeaux 435 301 932.
Entretien jardins et espaces verts. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 19 juillet 2018
désignant mandataire judiciaire SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
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Farines 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442484874
VIDAL Jacques, 12 Le Perey 33210
Léogeats. Travaux de couverture par éléments. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
31 décembre 2018 désignant mandataire
judiciaire SELARL LAURENT MAYON
54 cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442485002
VALETTE Jean Marie, Zone Industrielle de Toctoucau 20 chemin de Loutribail
33610 Cestas. Non communiquée. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 août 2018
désignant mandataire judiciaire SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442485000
LIGNAC Lionel, 16 chemin des Arrivaux 33460 Lamarque. Non communiquée. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 30 juillet 2018 désignant mandataire
judiciaire SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484996
TABARAIT Samir, 40 cours de Verdun 33000 Bordeaux. Non communiquée. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
21 décembre 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.
13302442484998
SARL BK PNEUS 33, 2 rue Compagnons Tour de France 33460 Macau,
RCS Bordeaux 502 446 370. Mécanique
générale, carrosserie, électricité automobile, négociant automobile, entretien
et réparation : vidange, pneumatiques,
pare brises, réparation chambres à air,
serrurerie, ferronnerie, menuiserie métallique. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
10 décembre 2018 désignant mandataire
judiciaire SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442484883
SARL LA FLEUR DE SEL DE MACAU,
11 place Carnot 33460 Macau, RCS Bordeaux 822 972 352. Boulangerie, pâtisserie, traiteur. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 5 décembre 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484953

SARL MKS CONCEPT, Chez Bbs
26 avenue Gustave Eiffel 33700 Mérignac,
RCS Bordeaux 809 519 135. Le commerce
de détail de meubles, literie et objets
de décoration. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 26 octobre 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484926

SARL RADIOVILLA MGSprod, Teinturin Port de la Vigne Cidex 109 B15 allée
des 33950 Lège Cap Ferret, RCS Bordeaux 481 392 520. L’Édition et la diffusion de programmes radio, l’exploitation et
la gestion de programmes de radio notamment en vue de leur diffusion, l’exploitation
de réseaux de radio diffusion, la production d’émissions de radio enregistrées ou
en direct, l’exploitation et la gestion des
droits de propriété intellectuelle, en vue
notamment de leur diffusion par la radio,
la production de programmes de télévision, sous forme d’émissions en direct ou
enregistrées, de radio, combinés ou non
avec des activités de diffusion, la fourniture d’accès à l’internet par tous moyens,
y compris par réseau Cablé, la production de programmes par toute source de
communication en général. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 19 juillet 2018 désignant
mandataire judiciaire SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484880

SARLU EXPERTISE PLUS, 389 avenue d’Ares 33200 Bordeaux, RCS Bordeaux 451 166 078. L’ingénierie et les
études techniques sous toutes ses
formes, auprès des professionnels de
l’immobilier et particuliers. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 28 juin 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.
13302442484920

SARLU SARL MARTIN, 5 allée de
Tourny 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux
815 199 617. Transporteur de voyageurs
(transport public routier de personnes
au moyen exclusivement de véhicules
excédant 4 places conducteur compris et
n’excédant pas neuf places conducteur
compris), prestations de services ainsi
que toutes activités connexes et/ou complémentaires. la participation de la société
par tous moyens, directement ou indirectement dans toutes nouvelles opérations pouvant se rattacher à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou 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 prise,
l’acquisition l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant Ces
activités. location de courte durée de véhicule avec ou sans chauffeur. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 17 février 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.
13302442484932
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SARLU TOP CHRONO CONDUITE,
13 cours Ausone 33430 Bazas, RCS
Bordeaux 817 463 565. Enseignement
de la conduite auto et moto, en auto
école. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
11 février 2019 désignant mandataire judiciaire SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302442484935
SAS MONDIAL TELECOM GIRONDE,
Immeuble Pont d’Aquitaine 14 rue Cantelaudette 33310 Lormont, RCS Bordeaux
819 110 396. Service bureautique, internet, vente accessoires téléphonie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 août 2018
désignant mandataire judiciaire SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442484938
SAS ETANCH PRO 33, 16 rue du
8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS Bordeaux
819 444 241. Travaux d’étanchéité pose
dalle sur plot bardage travaux de maçonnerie générale Chaprente. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 août 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302442484941
Société par actions simplifiée à
associé unique A2M MULTISERVICES,
14 rue Anne Franck 33000 Bordeaux,
RCS Bordeaux 538 996 695. Dépannage
vente électroménager électricité plomberie vente de pièce détachées par internet
vente appareil électroménager étude thermique et fluidique. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 21 août 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484901
Société par actions simplifiée à
associé unique AYDUGAN CONSTRUCTIONS, Bât a 11 rue des Marguerites
33700 Mérignac, RCS Bordeaux 830 051
421. Travaux de maçonnerie générale,
travaux de constructions et de grosœuvre. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 31 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.
13302442484972

Société par actions simplifiée à
associé unique BAS CONSTRUCTION,
44 rue Montmejean 33100 Bordeaux,
RCS Bordeaux 832 988 000. Maçonnerie, le montage d’armatures destinées
aux coffrages en béton, gros œuvre de
la construction. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 10 décembre 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484981
Société par actions simplifiée à
associé unique C.E.G.E.M. S.A.S.U.
Compagnie d’Electricité Générale Et de
Maintenance, 348 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny - Lot 12, 33600 Pessac, RCS Bordeaux 801 718 362. Travaux
d’installation électrique dans tous locaux
installation de câbles appareils électriques télécommunications informatiques
y compris fibres optiques alarme incendie
secours fabrication pieuvres. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 décembre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302442484914
Société par actions simplifiée à
associé unique DJ BATIMENT, 16 rue du
8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS Bordeaux
833 310 592. Travaux de bâtiment et de
rénovation intérieur et extérieur, peinture,
ravalement, maçonnerie, plomberie, électricité. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 16 juillet 2018 désignant mandataire
judiciaire SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484984
Société par actions simplifiée à
associé unique GROUPE VERISSIMO
CONSTRUCTIONS IMMOBILIER, 4b rue
du Met 33990 Naujac-sur-Mer, RCS Bordeaux 834 700 494. La restauration de
bâtiments toutes opérations quelconques
contribuant a la réalisation de cet objet.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le
12 décembre 2018 désignant mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484990

GIRONDINS

Société par actions simplifiée à associé unique LE PEINTRE, 15 rue Francis
Garnier 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux
828 023 531. Peinture revêtements sols
et murs et toutes activités annexes. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 4 décembre
2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442484969

TÉL. 05 57 14 07 55
INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com

Société par actions simplifiée à
associé unique LES OLIVIERS RENOVATION 33 S.A.S.U, 60 rue de Mireport
33310 Lormont, RCS Bordeaux 830 711
313. Rénovation construction de tous
types de biens immobiliers, maçonnerie,
charpente, couverture et plus générale-
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ment tous types de travaux relevant du
secteur du bâtiment. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 10 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.creditors-services.com.
13302442484978
Société par actions simplifiée à
associé unique NEDDER DISTRIBUTION, Lgt 140 Champ de Course Bât avenue de l’Hippodrome 33110 Le Bouscat,
RCS Bordeaux 819 722 992. Distribution
de produits alimentaires divers gros demigros import export. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 21 décembre 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442484944
Société par actions simplifiée à associé unique PLATRERIE DECO GIRONDINE, Résidence Castelnau 1 Square
Charles Despiau Lot 51 Bât B 33700
Mérignac, RCS Bordeaux 823 981 113.
Travaux de plâtrerie peinture intérieure et
extérieure pose de cloisons intérieures et
extérieures de plaques de Placo de parquets petits travaux de maçonnerie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 5 décembre
2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442484957
Société par actions simplifiée à
associé unique SASU MATONGE,
22 cours de l’Yser 33800 Bordeaux, RCS
Bordeaux 828 018 374. Restaurant bar
sur place et à emporter, tapas. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 28 septembre
2018 désignant mandataire judiciaire SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442484966
Société par actions simplifiée à associé unique VOICU PLATRERIE, 9 rue
Jean-Louis Barrault 33310 Lormont, RCS
Bordeaux 838 292 639. Tous travaux de
plâtrerie, cloisons sèches, plafonds suspendus, isolation, staff, doublage. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 4 décembre
2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442484993

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 27 Février 2019)
SARL GABRIEL, 72 avenue Thiers
33100 Bordeaux, RCS Bordeaux 533 269
080. La mise à disposition de tout public
de tout type d’appareils de mise en forme
pour l’utilisation privée sans enseignement ni suivi. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux.
13302442484895

SARL
MATEX
INTERNATIONAL
AQUITAINE, 6 avenue Gay Lussac 33370
Artigues près Bordeaux, RCS Bordeaux
789 130 085. Assemblage production
de cycles achat de pièces détachées de
cycles confiés pour assemblage à des
tiers achat vente importation exportation
de cycles contrôle qualité des productions
et assemblage de cycles toutes activités
se rattachant au cycle et accessoirement
achat vente import export de tous produits.
assemblage, production de cycles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux.
13302442484907

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION
(Jugement du 27 Février 2019)
SAS LE MARAIS, 2 place du Palais
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 829 203
280. Restauration, location de salles, traiteur. Jugement arrêtant le plan de cession.
13302442575204

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 27 Février 2019)
ROPARS Jocelyne, 36 rue le Chapelier 33000 Bordeaux,. Fleuriste. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 30 avril
2018, désignant liquidateur SELARL
LAURENT MAYON 54 cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442485004

DUCROCQ Mickaël, jean, gérard,
4 Lieu-dit Paillet 33430 Lignan-de-Bazas,.
Travaux De Charpente. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 31 décembre 2018, désignant liquidateur SELARL
LAURENT MAYON 54 cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442485006

SARL CHE FIFI ET MIMI, 10 B rue
Bouterie 33540 Sauveterre-de-Guyenne,
RCS Bordeaux 824 714 752. Snack, pizzeria ambulante à emporter avec boissons non alcoolisées. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 31 décembre
2018, désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442484963

SARL CLAIRE D., Ancienne École
Maternelle 7 route de Cablanc 33240
Saint-Laurent d’Arce, RCS Bordeaux 452
636 434. Création de documents publicitaires et produits de communication
de toutes natures et sur tous supports.
vente de documents et produits publicitaires, régie publicitaire, achat, vente de
vins fins et spiritueux, tous produits liquides et alimentaires en France ou autres
pays, directement ou indirectement, achat
et vente de tous produits pouvant se rapporter à l’activité. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 19 février 2019, désignant liquidateur SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442484960
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SARL ECOTRA AQUITAINE, Zone
Eyralis-Bureau N° 5 8 rue Guy Pellerin
Local N° 3, 33114 Le Barp, RCS Bordeaux
525 199 014. Tous travaux de rénovation
de second oeuvre, plâtrerie, plomberie,
revêtements de sols, carrelage et faïences,
terrasse bois, négoce de matériaux de
construction. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 20 février 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.
13302442484892
SARL IFFWATER EVENTS, 46 rue
Promis 33100 Bordeaux, RCS Bordeaux
753 569 623. Informer et sensibiliser le
public aux problématiques liées à l’eau :
communication, organisation de festivals,
la production de films, de conférences,
d’expositions commerciales, conception,
fabrication par voie de sous traitance,
importation, exportation, distribution,
commercialisation de tous produits à
caractère environnemental, concession
de licences d’exploitation de tous droit,
conseil et gestion d’entreprise. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 21 décembre 2018, désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442484904
SARL IPEI (IMMOBILIER PARTAGE D’ESPACE INVESTISSEMENT),
581 route de Toulouse 33140 Villenave
d’Ornon, RCS Bordeaux 432 893 568.
Marchand de biens travaux d’entretien
en sous-traitance. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 2017,
désignant liquidateur SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302442484870
SARL L.A.A., 81 rue Hoche 33200
Bordeaux, RCS Bordeaux 808 856 991.
Achat, vente d’articles d’audio prothèses
et de tous accessoires ou produits dérivés.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
15 février 2019, désignant liquidateur SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484923
SARL LA GRILLADE PAYSANNE,
2 route de Philibert 33121 Carcans, RCS
Bordeaux 804 027 480. Petite restauration à consommer sur place bar. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 1er novembre 2017, 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.
13302442484917
SARL LE PETIT MARCHE, 15 place
Gambetta 33730 Villandraut, RCS
Bordeaux 533 465 555. Commerce,
d’alimentation générale avec dépôt de
pain, dépôt de gaz. Vente sur place de
boissons, sans alcool et Boissonsfermentées non distillées (vin, bière, cidre..).
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
30 novembre 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.creditorsservices.com.
13302442484898

SARL BORDEAUX IMMOBILIER,
24 rue du Maréchal Joffre 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 793 127 101.
Marchand de biens, agent immobilier.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 30 mars 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.creditorsservices.com.
13302442484910
SARLU @LENA PC, 10 rue Jac
Belaube 33200 Bordeaux, RCS Bordeaux
512 256 124. Gestion des réseaux informatiques, conseil en systèmes et logiciels.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 31 janvier 2019, désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302442484886
SARLU BY.O, 16b avenue du Général
Castenau 33140 Villenave d’Ornon, RCS
Bordeaux 821 784 212. La menuiserie
extérieure sous toutes ses formes montage de piscine en structure bois et aluminium acquisition création de tous fonds
de commerce et tous objets ou services
se rapportant à cette activité. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 décembre 2018, désignant liquidateur SELARL
LAURENT MAYON 54 cours Georges
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484950
SARLU MANAGA, 39 rue Jean
Jacques Rousseau 33340 Lesparre
Médoc, RCS Bordeaux 830 183 190. Vente
de vêtements et accessoires. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 juillet
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.
13302442484975
SARLU PHOENIX, 19 avenue du Val
de l’Eyre 33380 Mios, RCS Bordeaux
821 181 898. Salon de coiffure, vente
de produits de coiffure, soins du corps
et du visage, bijoux fantaisie. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 janvier 2019, désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302442484947
SARLU TECH’FROID CLIMAT, 46 rue
du Prêche 33130 Bègles, RCS Bordeaux
479 924 144. Pose et commercialisation
d’installation de froid et climatisation,
agencement de cuisines professionnelles,
travaux de plomberie et d’électricité en
relation avec l’activité principale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 31 janvier 2019, désignant liquidateur SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484877
Société par actions simplifiée à
associé unique L’ENDROIT, 18 allée des
Ajoncs 33830 Belin Beliet, RCS Bordeaux
814 287 512. Snack, restauration rapide
sur place et à emporter, sandwiches sans
vente de boissons alcoolisées. Jugement
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prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 1 mars
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.
13302442484929

SARL AQUITAINE SERVICE PROTECTION, 43 impasse Chantecric 33140
Cadaujac, RCS Bordeaux 417 666 922.
Imprégnation du bois et traitement Antitermite travaux de charpente et d’isolation
du bâtiment couverture zinguerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575084

Société par actions simplifiée à associé unique NELLO BOUTIK, 44 cours du
Mal de Lattre Tassigny 33210 Langon,
RCS Bordeaux 834 752 529. Vente de
prêt à porter et articles et accessoires.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
31 décembre 2018, désignant liquidateur
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302442484987

SARL CONSTRUCTIONS MECANIQUES HENRI, 24 Face Quai Deschamps 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux
457 204 469. Mécanique générale. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575081

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 28 Février 2019)
BARBIERE Jean-Michel, Parc Château Madère 82 boulevard Pierre Dignac
33470 Gujan Mestras, RCS Bordeaux 403
602 139. Import, Export (Moteurs, Véhicules...). Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302442575132
DA SILVA COSTA Manuel, Appartement 3 Rdc 4 cours Édouard Vaillant
33270 Floirac,. Travaux De Maçonnerie
Générale Et Gros Oeuvre Du Bâtiment.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302442575200
ALARCON Matthieu, Magudas avenue de Pagnot 33160 Saint-Médarden-Jalles, RCS Bordeaux 514 834 365.
Services d’aménagements paysagers.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302442575147
COURTADE Michel, Rés Hauts de
l’Hippodrome Bâtiment 6 rue des Treytins
33320 Eysines,. Travaux De Maçonnerie
Générale. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302442575202
RAYNAUD Pascal, 163 chemin de
Labarde 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux
413 215 492. Bar Restaurant. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302442575090
SARL A.D. STOCKS, 194 avenue Jean
Jaurès 33600 Pessac, RCS Bordeaux 488
962 457. Vente par internet, ventes de lots
achats de biens immobiliers. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302442575108
SARL ACTION GOUVERNEMENTALE FRANCE ISOLATION, 11 Bis rue
du Marais 33320 Eysines, RCS Bordeaux
798 893 640. Isolation - tous travaux dans
le domaine du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575162
SARL ANATOLY BAT RGE, Apt 436
4 allée des Forsythias 33600 Pessac,
RCS Bordeaux 814 287 561. Tous travaux
de bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575191

SARL EAU SPORTS LOISIRS, Quai
de la Souys (face au N° 6) 33100 Bordeaux, RCS Bordeaux 445 193 147. Vente
de piscines en kit et prêtes à plonger,
négoce de tous produits et matériaux
de piscines, entretien d’installations de
piscines, vente de spa, saunas, Hamman
et de tous matériels de Balnéo, de détente,
de sports et de loisirs. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575093
SARL IMMOFI LA TESTE, Zone Industrielle 1321 boulevard de l’Industrie 33260
la Teste-de-Buch, RCS Bordeaux 429 016
397. Prise de Particpations dans toutes
sociétés existantes ou à créer. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302442575087
SARL K2 REFRIGERATION, 1 allée
Pablo Picasso 33138 Lanton, RCS Bordeaux 483 088 233. Activité de maintenance et mise en oeuvre de froid commercial et industriel, tuyauterie industrielle,
électricité industrielle. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575105
SARL LA FEE DES AGES, 2 avenue
de Tivoli 33110 le Bouscat, RCS Bordeaux
508 754 439. Service à la personne et
tout ce qui s’y rattache (ménage, repassage, petit bricolage, accompagnement
de personne, garde d’enfants de + de 3
ans...). Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302442575114
SARL LARDIER, 10 rue Foy 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux 521 919 365.
Conception, organisation, gestion, mise
en oeuvre et production de mariages,
événements,
séminaires,
rencontres
d’entreprises, ateliers divers. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302442575126
SARL NSF, 33 rue des Augustins
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 811 186
899. Restauration rapide sans vente de
boissons alcoolisées. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575186
SARL DES 2 AS, 34 avenue Montaigne
33160 Saint-Médard-en-Jalles, RCS Bordeaux 805 399 045. Restauration et restauration rapide. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575171

SARL SARL EASY BAT 33, Zone Artisanale Boulac Dauphine 237 allée Isaac
Newton 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS
Bordeaux 809 327 158. Rénovation de
biens immobiliers. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575174
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SARL SUD IMPORT AUTO, 2816 avenue de Bordeaux 33127 Saint-Jean d’Illac,
RCS Bordeaux 502 348 394. Vente et
location de véhicules terrestres et nautiques, neuf et d’occasion, en sédentaire
et en ambulant. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575111

SARLU LAURENT TOUSSAINT &
ASSOCIES, 16 route de l’Église 33680
Saumos, RCS Bordeaux 792 760 563.
Courtage, apporteur d’affaires aux professionnels de l’habitat et du bâtiment. agent
commercial. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575153

SARL VOLE AU VENT, 77 route de
Compostelle 33770 Salles, RCS Bordeaux
453 104 713. Restauration mobile et itinérante. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302442575102

SARLU MATGLOB, 18 rue Castillon
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 803
718 576. Commerce de bijoux, accessoires, objets d’art et déco, publications, ;
vente, création et entretien. commerce de
métaux précieux et de pierres précieuses.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302442575168

SARLU A L’INFINI, 11 rue Victor Hugo
33260 la Teste-de-Buch, RCS Bordeaux
822 299 210. Prêt-à-porter chaussures et
accessoires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575197
SARLU ALLOPRODENT, 1b rue des
Bouviers 33138 Lanton, RCS Bordeaux
521 698 605. Prothésiste dentaire. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575123
SARLU ARCHITECTURE, BACHES,
CHAPITEAUX,
CIRQUES,
STRUCTURES, 10 rue de la Croix Noire 33440
Ambares-et-Lagrave, RCS Bordeaux 451
110 589. Fabrication et vente de bâches et
stores. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302442575099
SARLU AU FIL DU BOIS, 4 rue Jules
Chambrelent 33740 Ares, RCS Bordeaux
518 024 807. Conception réalisation et
entretien d’aménagements intérieurs et
extérieurs en bois et matériaux associés
le cas échéant via leur acquisition et leur
gestion. cela implique notamment la production et la commercialisation de tous
produits liés directement ou indirectement
à l’activité d’aménagement bois et matériaux associés. construction, charpente et
couverture. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575120
SARLU BLG CONCEPT, 26 route de
Lavignolle 33770 Salles, RCS Bordeaux
450 450 051. Travaux de maçonnerie
générale et gros oeuvre, travaux bâtiments tous corps d’état, maîtrise d’oeuvre
et coordination de travaux, nettoyage
façades, restauration de bâtiments. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575096
SARLU CABINET BASSIN CONCEPT, Taussat 10 avenue Guy Célérier
33138 Lanton, RCS Bordeaux 810 011
312. Maîtrise d’ oeuvre. conseil et expertise foncière. conception de plans de
maisons individuelles. conseil en investissements Locatifs et reventes de biens.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302442575180

SARLU NORM’ASCELEC, 4 chemin
Roger Harcot 33720 Cérons, RCS Bordeaux 509 274 619. Modernisation et
remise en conformité d’ascenseurs électricité générale. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575117
SARLU PRO COUVERTURE 33,
12 chemin de l’Église 33370 Loupes,
RCS Bordeaux 529 729 592. La réalisation de tous travaux publics et du bâtiment, notamment couverture, charpente,
Zinguerie, menuiserie bois. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575135
SAS ATLANTIQUE TRAVAUX PAYSAGERS, 87 quai de Queyries 33100
Bordeaux, RCS Bordeaux 751 045 196.
Travaux paysagers et aménagements de
jardins et espaces verts, vente de produits
végétaux et de décoration. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575144
SAS BONNE VIE, 51 rue de Catros
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 810
632 695. Bar, brasserie, restauration traditionnelle, traiteur et plats à emporter.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302442575183
SAS BRAINIFY, 14 rue du Mirail 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux 803 194 059.
Création location et vente de logiciels à
base d’intelligence artificielle appliquée
et de personnalisation de l’expérience
utilisateur, conseil et réalisation d’études
ou toutes prestations de services dans le
domaine des services numériques, création, administration, prise de participation,
achat, vente, promotion, Référencement
de sites internet, achat vente d’espaces
publicitaires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575165
SAS COM NEWS, 43 rue du Port 33470
Gujan Mestras, RCS Bordeaux 814 316
717. L’édition de livres sous forme imprimée, électronique (Cd, écrans, etc), audio
ou encore sur internet. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575194

SARLU EURL SOGET, 11 les Constantenins 33480 Sainte-Hélène, RCS
Bordeaux 528 394 919. Travaux publics et
routiers terrassements location de matériel vente de sable et graviers;. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302442575129

SAS PEREZ-ANEIROS, Bâtiment 1
Appartement 34 1 rue des Millepertuis
33700 Mérignac, RCS Bordeaux 832
577 167. Vente de journaux, accessoires
et Snacking. vente ambulante. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302442575207

SARLU GAUME BELLEVUE, 17 rue
Louis Gaume Grand Piquey 33950 Lège
Cap Ferret, RCS Bordeaux 539 390 914.
Bar restaurant glacier. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575141

SAS EGB, 16 rue du 08 Mai 1945,
33150 Cenon, RCS Bordeaux 809 706
179. Plâtrerie étanchéité maçonnerie nettoyage de bâtiment. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575177
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SAS SUBGARONNE, 22 allée Serr
33100 Bordeaux, RCS Bordeaux 532 054
707. Restauration rapide. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575138
SAS UNION BEGLES BORDEAUXMIOS BIGANOS, Complexe Sportif
Delphin Loche Impasse Delphin Loche
33130 Bègles, RCS Bordeaux 794 493
114. La pratique d’activités sportives à
l’entraînement et en compétition. entraînement de sportifs, l’organisation de compétitions sportives, la Fiormation de sportifs.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302442575159
Société par actions simplifiée à
associé unique A-URBANIS, 4 rue des
Chênes 33600 Pessac, RCS Bordeaux
812 707 933. Activités et prestations en
matière d’urbanisme et de programmation, établissement de plans et schéma
d’urbanisme programmation et conception
de plans d’urbanisme bureau d’études.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302442575188
Société par actions simplifiée à
associé unique Auto-Ecole Albert 1er,
17 boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux,
RCS Bordeaux 791 465 339. Auto-école
et toutes opérations, commerciales, formations se rapportant directement ou indirectement à l’objet social, ou susceptibles
d’en faciliter l’extension ou le développement. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302442575150
Société par actions simplifiée à
associé unique DM SPORT, 16 rue
Georges Barrès 33300 Bordeaux, RCS
Bordeaux 792 916 082. L’ exploitation d’
un club de remise en forme et activités suivantes cours collectifs de fitness musculation cardiotraining. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302442575156
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 05 Mars 2019)
Société civile immobilière Sci Invest
Immobilier, 28 avenue de Président
François Mitterand 33270 Floirac, RCS
Bordeaux 539 749 432. L’acquisition, la
propriété, l’administration et exploitation
par bail. L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux rendu le 18/12/2018 prononce à
l’encontre de M. EL OUAFI Alaeddine né
le 25/06/1976 à Bordeaux, de nationalité
française, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, administrer, gérer ou contrôler à
titre quelconque, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de CINQ ANS
13302442730557
Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/02/2019 de SARL URBAN SPORTS SARL BERTIN - 11 place Pierre Orus
33350 Castillon-la-Bataille - articles de
sport loisirs et confection (RCS Libourne
323 265 652)
19EJ03889

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/02/2019 de Sàrl PISCINES ABRIS
DISTRIBUTION - 80 avenue Georges
Clemenceau 33500 Libourne - négoce de
produits en relation avec la piscine et les
loisirs. (RCS Libourne 452 303 662)
19EJ03890

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/02/2019 de LES SAVEURS DE L'ESTUAIRE - 1 Roque de Thau 33710 VILLE
NEUVE - Restaurant, pizzeria et vente à
emporter. Débit de boissons à consommer
sur place, licence de 4ème catégorie.
(RCS Libourne 818 587 255)
19EJ03893
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/02/2019 de CORDONNERIE L'ESCARPIN - 43 rue de la République 33660
SAINT SEURIN SUR L'ISLE - Cordonnerie
(RCS Libourne 811 545 102)
19EJ03895
Jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
25/02/2019 de Sàrl POISSONNERIE RUIZ
- 12 village de Caransac 33750 St Quen
tin de Baron - Commerce ambulant de tous
produits de la mer, (détail gros et demis
gros) et de champignons sauvages. (RCS
Libourne 832 006 159) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.
19EJ03900

Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
25/02/2019 de Sarl MELTING BOX - 9
avenue Georges Clemenceau 33500 Li
bourne - Restauration (sans vente de
boissons alcoolisées), snack vente à em
porter de plats cuisinés, vente de sand
wichs, restauration, dégustation, traiteur,
import-export de produits alimentaires et
artisanaux. (RCS Libourne 838 665 305)
- 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.
19EJ03902
Jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
25/02/2019 de SARL URBAM - 24-26 rue
Marlacca 33620 CAVIGNAC - Bureau
d'étude en urbanisme, aménagement,
paysagiste. (RCS Libourne 443 192 588)
- 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.
19EJ03904

Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
25/02/2019 de Monsieur Jérémy POIRIER - 12 Les Barrauds 33920 SaintYzan-de-Soudiac - TRAVAUX DE PEIN
TURE INTÉRIEURE, TRAVAUX DE RE
VÊTEMENT DES SOLS ET DES MURS,
TRAVAUX DE PEINTURE EXTÉRIEURE,
TRAVAUX DE MAÇONNERIE (RM 790
817 472) - liquidateur : SELARL HIROU
prise en La personne de Maître Louis
HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE à qui les déclarations
de créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ03907

Jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
25/02/2019 de TRANSWIL - 17 rue du
Bocage 33500 Les Billaux - Transport de
marchandises ou location de véhicules
avec conducteurs destinés au transport de
marchandises à l'aide de véhicules n'ex
cédant pas 3,5 tonnes (RCS Libourne 832
382 741) - mandataire judiciaire : SELARL
HIROU prise en la personne de Maître
Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.
19EJ03909
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IMMOBILIER

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

A VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE
BOULANGERIE PATISSERIE,
228 m² équipés, aux normes
avec terrasse et stationnement
Loyer mensuel : 1 560 €net
CA 2018 : 232 341 € HT

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE
Offres à adresser à SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65
Descriptif et pièces sur le site : www.mj-so.com / Réf. 6855
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS

LES VENTES AU TRIBUNAL
SELAS EXEME ACTION, Avocats à la
Cour 70 rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux. Tél. 05 56 00 82 33
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
Palais de Justice, rue des Frères Bonie
33077 Bordeaux cedex
Référence du greffe : 18/0152
MAISON A USAGE D’HABITATION
LE PIAN MEDOC (33290)
649 rue Jean Jacques Rousseau
MISE A PRIX : 30 000 €
Le jeudi 11 avril 2019 à 15 h
DESIGNATION
Une maison à usage d’habitation située
commune de Le Pian Médoc (33290) sise
649 rue Jean Jacques Rousseau cadastrée dite-ville section CM 125 pour 12 a
58 ca comprenant salon/salle à manger,
cuisine, toilettes, salle d’eau, 3 chambres,
bureau d’une superficie de 96,06 m²,
occupée par la propriétaire.
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Bordeaux et au Cabinet d’Avocat poursuivant la vente.
(Renseignements téléphoniques tous
les : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h
à 15 h)
Visites : mardi 2 avril 2019 de 14 h à
16 h et lundi 8 avril 2019 de 14 h à 16 h.
900683-2

JUDICIAIRES

ECHOS
GIRONDINS

Marjorie
RODRIGUEZ
Avocat
18 rue Jules Ferry 33500 Libourne
Tél. 05 57 50 10 50 Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique du Tribunal de
Grande Instance de Libourne, au Palais
de Justice, 22 rue Thiers
IMMEUBLE A USAGE MIXTE D’HABITATION ET COMMERCE
Commune de LARUSCADE
lieudit « Au Chavan »
cadastrée section ZC n° 14 et 15 pour
une contenance de 01 ha 90 a 60 ca
MISE A PRIX : 40 000 € avec possibilité de deux baisses de mise à prix par
tranches successives de 5 000 € en cas
d’absence d’enchères.
Adjudication le vendredi 12 avril 2019
à 14 h
Important : Le cahier des conditions de
la vente fixant les clauses et conditions de
cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal de Grande
Instance de Libourne et au cabinet de
l’avocat poursuivant. Avis rédigé par
Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant
la vente laquelle comme tous les avocats
inscrits au Barreau de LIBOURNE pourra
être chargée d’enchérir pour toute personne solvable RG n°19/00005.
VISITE : se renseigner auprès de la
SCP Maïka VINCENT – BOUCHET Huissiers de Justice à Libourne (05.57.51.61.10)
900800-1

POUR VENDRE OU ACHETER DES PRODUITS DE QUALITÉ
vous mettent en contact 1 fois par semaine avec 25 000 lecteurs

Service Publicité Commerciale : HAMIDA BETRICHE - 07 85 39 64 49
pao@echos-judiciaires.com
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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)
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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
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ROTIMPRES (Girona)
Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,50 €
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IMMOBILIER

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

PROMOTION IMMOBILIÈRE

ETOILE PONTAILLAC - ROYAN
300 m de la plage (Corniche de Pontaillac)
BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON
MANDATAIRE JUDICIAIRE
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33081 BORDEAUX CEDEX

A VENDRE

FONDS DE COMMERCE DE SALON DE COIFFURE
33140 VILLENAVE-D’ORNON
38 route de Léognan
Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus,
ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Étude
jusqu’au vendredi 29-03-2019 à 12 h

29 LOTS du T1 au T4
A partir de 120 000 €
Idéal résidence secondaire - Loi Pinel - Secteur B2

LASSERRE PROMOTION
05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58
TERRAINS

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

BÂTIMENT
VEND OU LOUE
BÂTIMENT COUVERT

environ 300 m2 sur terrain de
2 800 m2 dans ZI de Florimont à
BERSON (33390), dispo de suite.
Prix de vente : 160 000 €

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

TÉL. 06 88 86 97 74

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON
MANDATAIRE JUDICIAIRE
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33081 BORDEAUX CEDEX

CONTACTEZ-NOUS !

07 85 39 64 49

A VENDRE

UNE MARQUE
«LUTTE BIO LE JARDIN, NATURELLEMENT LUTTE BIO
LUTTE-BIO.FR »
Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus,
ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Étude
jusqu’au vendredi 29-03-2019 à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

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

RECHERCHE
RECHERCHE

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

58x44mm_Les_Echos_Judiciaire.indd 2 04/12/2018 14:20

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
DE RESTAURATION RAPIDE
43 rue du Pas Saint Georges

33000 BORDEAUX
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

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591

Dossier sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux
Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
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Le 1er site de bailleurs sociaux aquitains dédié à la vente

Avec

,
vous êtes chez vous

En toute simplicité et en toute tranquillité
HAVITAT propose une offre unique de biens immobiliers de qualité à des prix préférentiels.
Avec les produits et l’accompagnement HAVITAT. Devenez propriétaire !

BEGLES
T3/4 – 66 m2 - 137 940 m2 - prix loc
Domofrance 124 146 € - copro de 6 lots –
DPE C – estim charges en cours – USE12184

LANGON
T2 – 46,98 m2 - 67 557 € - prix loc
Domofrance 58 912 € - DPE C – copro
de 27 lots – estim charges 1 300 €/an –
SLR10931

MERIGNAC
T4 – 81,70 m2 - 191 668 € - prix loc
Domofrance 166 668 € - copro de 237 lots
– DPE D - estim charges 1 250 €/an –
ORA21307
T4 – 81,7 m2 - 182 085 € - prix loc
Domofrance 158 335 € – copro de
237 lots – DPE en cours – estim charges
1 250 €/an – ORA21311

T5 – 98,05 m2 - 209 023 € - prix loc
Domofrance 180 520 € - copro de
237 lots – DPE en cours – estim charges
1 400 €/an - ORA21296
T5 – 97 m2 - 193 048 € - prix loc
Domofrance 167 868 € - copro de
108 lots – DPE en cours – estim charges
2 500 €/an – PIG21632

PESSAC
T3/4 – 83,40 m2 - 150 120 € - prix loc
Domofrance 135 108 € - copro de 307 lots
– DPE C – estim charges 2 000 €/an –
RAM16117
T4 – 75 m - 146 063 € - prix loc
Domofrance 130 688 € - copro de 33 lots
– DPE C – estim charges 2 660 €/an –
MCDW117638

CENON
T4 – 77,07 m2 - 117 146 € - prix loc
Domofrance 105 431 € - DPE D – copro
de 247 lots - estim charges 2 100 €/an –
CTR5216
T2 – 47,76 m2 - 81 192 € - prix loc
Domofrance 73 073 € - DPE en cours
– copro de 247 lots – estim charges
1 150 €/an – CTR5279
T3 – 65,61 m2 - 104 976 € - prix loc
Domofrance 94 478 € - DPE en cours
- copro de 247 lots – estim charges
1 560 €/an CTR5280

FLOIRAC

2

T2 – 47 m2 - 89 244 € - prix loc Domofrance
80 091 € - copro de 33 lots – DPE en cours
– estim charges 1 660 €/an – MCDW117606

T4/5 – pavillon – 203 580 € - prix
loc Domofrance 183 220 € - DPE D –
4 logements - HBO3W5807

LORMONT

T3 – 70,09 m2 - 164 431 € - prix loc
Domofrance 142 984 € - copro de
237 lots – DPE en cours – estim charges
1 100 €/an - ORA21211

SAINT MEDARD EN JALLES

T3 – 61,66 m2 - 101 739 € - prix loc
Domofrance 97 484 € - DPE C – copro
de 300 lots – estim charges 1 860 €/an –
SGE3567

T2 – 57,9 m2 - 135 833 € - prix loc
Domofrance 118 116 € - copro de
237 lots - DPE en cours – estim charges
900 €/an - ORA21284

T1/2 – 50,67 m2 - 135 775 € - prix loc
Domofrance 123 432 € - copro de
75 lots – DPE C – estim charges
1 100 €/an – CLA38976

T1/2 - 30,15 m2 - 54 894 € - prix loc
Domofrance 52 280 € - DPE en cours
– copro de 300 lots - estim charges
930 €/an – SGE3531

www.havitat.fr
ventes.patrimoine@domofrance.fr
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6590-6591
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