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Juste à côté du bassin, l ’hôpital 
privé d’Arès pourrait ressembler 
à  une  rés idenc e  d e  to u r i s m e 

d a n s  u n  e n v i ro n n e m e n t  c a l m e  e t 
serein. À quelques encablures de l’eau, 
cette grande propriété de 13 hectares 
comprenant l’Aerium connaît pourtant un 
foisonnement croissant. Le Pôle de Santé 
privé du Nord Bassin est le seul hôpital 
de proximité du canton d’Audenge  qui 
regroupe les communes d’Andernos-  
les-Bains, Arès, Biganos, Lanton (Blagon, 
Cassy,  Taussat) ,  Lège-Cap-Ferret , 
Marcheprime et Mios.  l dessert également Le 

 L  T  L  S   S
H       et les communes 
avoisinantes. Depuis 5 ans, l’établissement 
présidé par Pilar de la Béraudière (descendante 
de la famille Wallerstein) connaît une 
nouvelle dimension. En 2014 fut inauguré le 
service d’urgences, une nécessité dans une 
zone en forte croissance démographique  
(de 5 à 6 % par an) avec en outre une population 
vieillissante. «  ntre 201  et 201 , nous avons 
recruté 17 nouveaux médecins dans tous les 
secteurs : cardiologie, digestif, g nécologie, 
urologie, rhumatologie, etc. Ces médecins 
qui vont assurer la pérennité du pôle de 
santé doivent dispenser une qualité de soin 
optimale », déclare ilar de la Béraudière.

L’HÔPITAL D’ARÈS 
EN PLEIN ESSOR
Nouveaux médecins, second bloc opératoire, nouveau bloc pédiatrique…  
Le Pôle de Santé privé du Nord-Bassin (Wallerstein), situé à Arès, investit 
massivement pour répondre à la croissance forte du nombre de patients  
et des besoins de soins de la population.

N  NS ON S O
Le Pôle Santé du Nord Bassin à Arès appartient à l’association « les Amis de l’Œuvre Wallerstein » créée en 1 5 par  

Sophie et Paul Wallerstein, en faveur des plus démunis. Le premier pavillon construit grâce à la générosité des fondateurs pouvait accueillir  
 hospitalisés. l comprenait une salle d’opération et un dispensaire. Sophie allerstein est la lle de Léopold aval, un banquier proche  

des frères éreire qui avait décidé de s’installer à Audenge en 1 47. À la mort de son mari en 1 05, Sophie Wallerstein consacra sa vie et sa 
fortune à développer et à enrichir son uvre : 13 hectares de terrain lui appartenant ont été utilisés pour l’aménagement des constructions.  
n 1 13, elle crée l’Aérium destiné à accueillir des enfants sans fortune atteints de rachitisme, d’asthme et de tuberculose. Paul Louis Weiller, 

neveu de Sophie allerstein, en fut nommé président en 1 47.  epuis uillet 200 , la présidence est assurée par la petite lle  
de Paul Louis Weiller, Pilar de la Béraudière. Cette fondation de santé allerstein est à ce our la plus ancienne de ironde.

Croi ouge. l été rappelé en 2012 pour 
reconstituer une nouvelle équipe de soins. 
Le Pôle de Santé du Nord Bassin fonctionne 
comme une clinique privée de proximité 
mais qui ne pratique pas de dépassement 
d’honoraire, insiste Pilar de la Béraudière. 

n n autre singularité de l’établissement, la 
cuisine servie aux patients est assurée sur 
place en liaison chaude par du personnel 
salarié de l’hôpital, ce qui garantit une 
grande qualité gastronomique. Les malades 

 sont sensibles et l’apprécient comme 
en témoignent les dernières enquêtes qui 
af chent 7  de tau  de satisfaction 

incent O SS

Pilar de la Béraudière

CUISINE DE GRANDE QUALITÉ

Les investissements se poursuivent en 
201  avec la construction prochaine 
d’un nouveau bâtiment de plus 150 m2 

dédié à la pédiatrie (à proximité 
du bâtiment de dial se). Co t de 
l’opération  : environ 500  000 euros. 
Parallèlement, un second bloc opératoire 
va être mis en place dans une partie 
du grand bâtiment agrandi. Montant de 
l’investissement  : 2,5 millions d’euros. 
« Mon père avait construit le ripode de la 
clinique d’Arès au début des années 70 », 
se souvient Pilar de la Béraudière, 
« présidente qui préside vraiment » selon un 
membre du conseil d’administration. Cette 
femme tonique et esthète, passionnée d’art 
contemporain – elle a été directrice chez 
Christie’s à Londres durant 25 ans – a repris 
le ambeau de ses ancêtres ici à Arès. lle 

 vient une fois par mois de enève o  
elle réside et o  elle e erce ses talents de 
comédienne de théâtre. À Arès, elle veille 
sur tous les chantiers de développement 
de l’établissement (association loi 1 01), 
scrute la moindre dépense. Dans la gestion, 
elle s’appuie sur le directeur général 
Bernard udet de la Combe, un ancien du 
C  de Bordeau , qui dirigea la clinique 
d’Arès entre 1  et 2004, avant de prendre 
un autre poste à la Réunion auprès de la 
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CONGRÈS INTERNATIONAL DE MYOLOGIE
L’AFM-Téléthon organise, du 25 au 28 mars, au palais des 
congrès de Bordeaux-Lac, Myology 2019, son 6e congrès 

international de myologie. 800 experts (médecins, chercheurs, 
cliniciens) partageront les découvertes récentes autour du 

muscle et de ses mécanismes pathologiques, ainsi que 
les avances des thérapies innovantes dans le domaine des 

maladies neuromusculaires. Plus de 70 conférenciers venus 
du monde entier interviendront au cours des 3  ournées de 

réunions plénières et de s mposia. Les dé s demeurent 
nombreu  : industrialisation des biothérapies, traitement de 
l’ensemble de la masse musculaire, accès des patients aux 

traitements, prix du médicament… www.myology2019.org

FRONSADAIS : VENTE DU CHÂTEAU CADILLAC
Richard Serisier, qui prend sa retraite, vient de vendre le Château Cadillac à Cadillac-en-
Fronsadais, à un investisseur chinois en technologie, médias et télécommunications, 
M. Chen. Le couple Serisier détenait la propriété depuis 2004. Outre d’importantes 
rénovations, il avait acheté des vignes et fait passer le domaine de 3 ha à 15,5 ha. 
Ne produisant pas de vin de l’AOC Cadillac, ses vins sont vendus sous l’étiquette Château 
Meillac (propriété acquise et rattachée en 2013 ) et les marques « Le Bout du Monde » 
et « Château Montrevel ». Le château Cadillac était le siège de la baronnie de Cadillac, 
fondée en 1307. Le château actuel fut reconstruit en 1500. L’acquéreur reprendra la 
direction de ce domaine historique et prévoit de poursuivre le travail et les investissements de 
qualité réalisés par M. et Mme Serisier depuis 2004. M. Chen a déclaré : « C’est un rêve devenu 
réalité pour moi de faire partie d’une histoire aussi privilégiée et de participer à ma passion 
du vin à travers des terroirs d’une telle qualité. »

BORDEAUX : JOBS D’ÉTÉ
Pôle emploi, la Ville de Bordeaux et le Centre régional d’information  
eunesse Nouvelle Aquitaine (C ) organisent, le eudi 2  mars, le  
«  obs d’ té 201  ». ans les locau  de l’h tel de ville de Bordeau ,  
place e Berland, cet événement permet d’apporter plus de  
4 000 offres d’emplois saisonniers au  eunes de 1  à 25 ans.  
50 emplo eurs représentant différents secteurs d’activité recevront les 
candidats en entretiens. Les offres d’emploi sont en ligne depuis le 20 mars 
sur .pole emploi.fr. lusieurs espaces seront proposés pour informer 
et accompagner les eunes dans leurs démarches : informations sur le 
droit du travail, rédiger un CV et une lettre de motivation, se préparer aux 
entretiens de recrutement, trouver un ob à l’international, conférences   
Ne pas oublier de se munir de plusieurs C  

GIRONDE ACTUS
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ORDEAU  : UNE CENTRALE SOLAIRE SUR 
LANCIENNE D CHAR E
La société ee, liale du groupe normand Nass, producteur 
indépendant d’énergies renouvelables, vient de remporter le dernier 
appel d’offre de la Commission de régulation de l’énergie relatif à 
l’e tension de la centrale solaire sur l’ancienne décharge de Bordeau  
à Labarde, dont elle avait dé à remporté les 2 autres tranches lors d’un 
précédent appel d’offre. Avec une puissance totale de 5  méga att
crête (M c), ce pro et deviendra la plus grande centrale solaire 
sur ancienne décharge de rance. lle s’étendra sur 2 hectares et 
produira 74  00 M h an, soit l’alimentation en électricité (chauffage 
inclus) d’environ 35 000 habitants (l’équivalent de 14   de la 
population bordelaise). L’ouverture d’une nouvelle agence à Bordeau  
est à l’ordre du our a n d’accompagner la croissance des activités de 
la société ee dans la région.

MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE ISO 9001
L’étude bordelaise de mandataires à la prévention, la sauvegarde, redressement et liquidation 
udiciaire des entreprises Malme at rat Lucas abadie vient de voir sa certi cation SO 001 
renouvelée par l’A A , Afnor Certi cate. La norme SO  001 est un s stème de management de 
la qualité qui s’applique à toutes les tailles d’entreprise. L’étude, composée de  collaborateurs 
spécialisés dont les 2 mandataires udiciaires, détenait cette certi cation depuis 200 . 

DÉCÈS DE MARIE-CHRISTINE LEBLANC
Marie-Christine Leblanc, dirigeante de l’entreprise 
À puissance 3 à Saucats (Gironde) est décédée le 
17 mars dernier. Cette ingénieure en électronique avait 
crée en 1983 sa société, spécialisée dans la fabrication 
de matériel de mesure industrielle et de contrôle de 
procédés. Membre de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Marie-Christine Leblanc était très impliquée 
dans le tissu associatif girondin. En 2015, elle était 
devenue présidente du club des entreprises de la 
Communauté de communes de Montesquieu (CCM) 
jusqu’en 2017. À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, 
l’UIMM Gironde-Landes lui a dédié le Prix de la Vocation 
Féminine dans les Métiers techniques de l’Industrie qui 
a récompensé cette année 6 lauréates. Ce prix annuel, 
qui contribue à promouvoir la motivation et l’intérêt 
pour les métiers industriels au féminin, s’appellera 
désormais «  ri  Marie Christine Leblanc ». 
La dirigeante d’A Puissance 3 était en outre membre 
du CODIT de l’UIMM Gironde-Landes. 

LE CHU HAUT-LÉVÊQUE OUVRE SES PORTES
L’hôpital cardiologique du CHU de Bordeaux, situé à l’hôpital Haut-Lévêque à 

essac, fête ses 40 ans et ouvre ses portes au grand public demain, 
23 mars, de 14 h à 17 h. ne occasion unique de rencontrer les 

professionnels de santé, médecins, chirurgiens, soignants, participer au  
animations, comprendre le fonctionnement de l’h pital cardiologique et de 

ses lières et de découvrir les différentes prises en charge. n parcours 
découverte propose des e positions (histoire de l’h pital, évolution de la 

cardiologie, photos ) et 14 ateliers animés par des professionnels. Les 
personnes intéressées pourront participer au  simulations, démonstrations 
sur mannequins, initiation au  gestes d’urgence  ne initiation à la marche 

nordique est également proposée dans le parc de aut Lévêque.

GIRONDE ACTUS

 



1.LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
DANS LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Le prélèvement à la source ( AS) a dé à fait couler beaucoup d’encre 
et soulever de nombreuses questions, que ce soit che  l’emplo eur, 
le salarié, le Service des mp ts des ntreprises (S ), le Service des 
mp ts des articuliers (S )  Si la retenue à la source suscite des 

questions dans les entreprises en bonne santé, qu’en est il che  les 
acteurs économiques en proie à des dif cultés nancières 

o ons de fa on très concrète les différents scénarios dans lesquels 
peuvent se retrouver l’emplo eur et le la salarié e.

S   : l’emplo eur (en procédure collective ou non) n’a pas 
prélevé l’imp t sur le revenu sur le salaire de son sa salarié e

ans ce cas là, l’emplo eur n’est pas redevable de l’imp t sur le 
revenu au résor ublic, en l’occurrence à son S  de référence. Le la 
salarié e a donc per u un montant brut qui inclut la retenue théorique. 
C’est à lui de reverser la somme due à son S  de référence.

S   : l’emplo eur a prélevé l’imp t sur le revenu sur le salaire 
de son sa salarié e et il n’est pas en procédure collective

is à vis du résor ublic, le la salarié e s’est acquitté e des sommes 
dues au titre de son impôt sur le revenu. La responsabilité est donc 

du c té de l’emplo eur, que ce dernier ait reversé ou non, les sommes 
collectées au résor ublic. l demeure responsable de la totalité 
des sommes collectées, même en cas de reversement partiel(1). 
Ainsi, le la salarié e n’a pas à craindre une double imposition si son 
emplo eur ne reverse pas les sommes au résor ublic.

S   : l’emplo eur a prélevé l’imp t sur le revenu sur le salaire 
de son.sa salarié.e et il est en procédure collective

our les salarié e s d’une entreprise faisant l’ob et d’une procédure 
collective (sauvegarde, redressement udiciaire ou liquidation 
udiciaire), la situation est identique au  2 premiers scénarios.

En revanche, l’ouverture d’une procédure collective permettra à 
l’emplo eur de solliciter la prise en charge par le égime de arantie 
des Salaires (génériquement appelé « A S ») des sommes effectivement 
collectées avant le ugement d’ouverture de la procédure mais non 
reversées. A priori, le traitement sera calqué sur celui des cotisations 
sociales. Ainsi, tant que le salaire n’a pas été versé au à la salarié e, 
ce dernier reste redevable des sommes dues, que ce soit au titre des 
cotisations sociales ou de la retenue à la source. Le la salarié e n’est 
libéré e de toute responsabilité qu’à compter du versement effectif de 
son salaire – net des cotisations sociales et de la retenue à la source – 
par les A S. l peut donc  avoir une période de frottement en termes de 
responsabilité qui s’étend du dernier versement de salaire à l’intervention 
des A S qui viendra garantir les sommes non pa ées antérieurement au 
ugement d’ouverture.

(1) uestion écrite 354 à l’Assemblée Nationale de la députée Mme allerneau. 
éponse du 2  ao t 201
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L’article L. 3253  du Code du travail qui encadre les sommes 
prises en charge par l’A S a été modifié en ce sens pour inclure la 
retenue à la source à compter du 1er anvier 201 .

2. PROJET DE LOI PACTE 
Après une consultation nationale lancée au début de l’année 201 , 
le pro et de loi relatif au plan d’action pour la croissance et à la 
transformation des entreprises a été voté en première lecture à 
l’Assemblée Nationale le  octobre 201  puis adopté par le Sénat 
le 12 février 201  après avoir subi plusieurs modifications.
L’un des ob ectifs visés par la loi AC  est de faciliter le rebond 
des entrepreneur e s et d’accélérer les mesures de redressement 
et liquidation à l’encontre des entreprises défaillantes pour éviter 
les effets de contagion. Passons en revue quelques une des 
mesures prévues pour les entreprises en difficulté.

2.1 Article 14 relatif à la fixation de la rémunération du/de la 
dirigeant e en redressement udiciaire
Cette mesure vise à réduire l’emprise udiciaire sur le la dirigeant e 
personne ph sique ou personne morale. Comme c’est dé à le cas 
en sauvegarde, la rémunération sera automatiquement maintenue 
en cas d’entrée en redressement udiciaire, sauf décision contraire 
du uge commissaire sur demande de l’administrateur ou du 
ministère public.

Article 17 pour faciliter le rebond des entreprises en dif culté
Le premier volet de cette disposition améliore la visibilité du 

débiteur quant à la publicité des privilèges. Au plus tard le  
1er anvier 2020, il est donc prévu que les publicités n’interviennent 
qu’à l’issue du semestre civil pour lequel les sommes dues à un 
même poste comptable ou service assimilé atteindraient un seuil 
fi é par décret. n plus d’octro er une meilleure visibilité, cette 
disposition devra inciter le débiteur à régler la situation en 6 mois 
ma imum et non  mois comme le prévoit le te te actuel.

. Article 1  relatif au  clauses de solidarité inversée des  
contrats de baux
La clause dite de « solidarité inversée » entre le cessionnaire et le 
cédant a un double effet négatif sur les plans de cession :

our le cessionnaire qui aura été averti de cette clause : elle diminue 
le pri  de cession du montant des arriérés de lo ers voire dissuade 
le cessionnaire de déposer son offre 
• our le cessionnaire qui n’aura pas été alerté : elle peut créer 
une surprise désagréable après l’adoption du plan de cession.

n procédure de sauvegarde, l’article L 22 15 du code de commerce 
stipule : n cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant 
des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. 
L’article L 31 14 du code de commerce prévoit que l’article L 22 15  
est applicable à la procédure de redressement udiciaire.
Néanmoins, ce t pe de clause reste admis en cas de liquidation  
udiciaire. l est donc utile et nécessaire d’étendre les dispositions 
prévues en sauvegarde et en redressement udiciaire à la procédure 
de liquidation udiciaire.
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INTERVIEW

 l’occasion de la sortie de son livre « Les 10 pré ugés 
qui nous mènent au désastre économique et nancier, » 
entretien avec acques de Larosière, ancien président  
du M  et e gouverneur de la Banque de rance.

E  : V        L   
     

J.D L :C’est une anal se que e conduis depuis pas mal d’années et qui 
m’amène à penser que des présupposés qu’on voit partout ne sont pas 
fermement établis. e pense qu’il faut dénoncer les erreurs. e n’avais 
aucune raison de retarder la sortie de ce livre parce que ce sont des 
erreurs qui nous co tent cher. e le médite depuis un certain temps et 
il fallait le nir.
E  :V         
recommandant de s’appuyer dessus pour relancer l’économie…
J.D L : Si e peu  me permettre, e n’ai pas mis en cause l’anal se 
e nésienne. Au contraire, ’ai montré qu’elle a apporté un souffle 

nouveau à l’économie. La stimulation de la demande interne a été 
très positive. Ce que e remets en question, c’est l’usage, depuis 

e nes, qui s’est établi : à savoir, faire durer la stimulation. e nes était 
un économiste qui voulait lutter contre 
les baisses de con oncture, mais pas de 
manière pérenne. Après la stimulation, 
on s’arrêtait, puis le c cle économique 
reprenait. Ce que e conteste, c’est de 
faire cela tout le temps, parce que si 
vous faites cela, vous avez un problème 
d’endettement. e nes était très prudent sur l’endettement public   il 
était très conservateur. as de prélèvement obligatoire au dessus de 
25   du B. Or, on est à 45  , donc très loin de e nes. e suis un 
e nésien, mais qui suit e nes.

E  : L      L    
      

J.D L : e nes était méfiant envers les marchés  : beaucoup de 
e nésiens devraient relire cette phrase : « Lorsque l’organisation des 

marchés nanciers se développe, l’activité de spéculer l’emporte sur 
l’activité d’entreprendre. » lle est rarement citée : le marché a pris une 
dimension e acerbée depuis 30 à 40 ans. Les « cro ants » en la valeur 
du marché ont ni par établir deu  présupposés erronés : premièrement, 
le développement et l’intégration des marchés sont favorables à la 
croissance économique, ce qui n’est pas démontré   deu ièmement, les 
marchés se corrigent eu mêmes quand ils dévient des fondamentau .
On a vu que cela n’avait pas du tout été le cas avec la crise de 200 . ’ai 
une certaine mé ance envers les marchés et e pense qu’on leur a trop 
lâché la bride depuis une quarantaine d’années.

E  :L            
Pourtant, on y a toujours eu recours pour créer de la valeur. 

    
J.D L :Au delà d’un certain niveau, la dette devient un facteur de moindre 
croissance parce qu’elle génère des intérêts et une charge qui réduit la 
capacité à créer de la richesse. Nous avons malheureusement dépassé 
ce point (100   du B en dette publique) et e signale les inconvénients 
de cette situation. Même avec des taux d’intérêt très bas, la dette nous 
co te très cher. Son service représente le second budget de la nation. 
C’est plus de 2 points de B. Les pa s qui ont eu une autre politique 
que la nôtre (comme l’Allemagne) ont des performances supérieures 
au  n tres en termes de croissance et d’emploi. l ne faut pas s’obstiner 
dans une médication qui est dangereuse pour le corps social. Les 
gouvernements empruntent sur les marchés, c’est le plus facile.

epuis l’effondrement du s stème de Bretton oods (tau  e entre 
les monnaies), on est entrés dans une économie d’endettement à 

croissance très rapide. L’observation économique montre que le 
multiplicateur e nésien est moins ef cace quand il  a trop de dette. 
Celle ci génère une incertitude et un manque de con ance. es études 
sont en cours qui montrent les limites du multiplicateur en fonction de 
l’endettement qui prévaut.
E  : E     
J.D L :La dette privée a aussi fortement augmenté. Une grande partie 
de l’endettement public se fait par le biais d’obligations. C’est inquiétant 
car c’est générateur de crises. Si le c cle économique ralentit, le poids 
de la dette provoque la crise. Des crises surviennent parce que certaines 
entreprises ne peuvent plus pa er et entra nent les banques qui leur ont 
prêté. C’est asse  sérieu  car, depuis la crise de 2007 200 , l’endettement 
global du monde a augmenté   on n’a donc pas tiré les le ons de la crise. 
Nous sommes au ourd’hui, en rance, les champions de la dette privée.
E  :          E    U  

     :   E     
    

J.D L : l  a des cas o  il n’  a pas d’autres mo ens que de restructurer 

 ON EUT DI INUER  
LA DÉPENSE PUBLIQUE 
SANS SABRER DANS  
LE SOCIAL 

JACQUES DE LAROSIÈRE

PRENDRE DES DÉCISIONS, CE N’EST PAS  
SE CACHER DERRIÈRE LA DETTE. SINON,  
LA GÉNÉRATION À VENIR N’AURA PAS LES 

N FICES DE LA D OCRATIE 
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que le leur. Cette dette sert en fait à pa er les ns de mois et part dans 
la consommation. Si encore ces emprunts servaient à l’investissement 
productif
Ma ré e ion est aussi de caractère politique. La démocratie, c’est en 
grande partie la possibilité pour les cito ens de déterminer à travers leurs 
élus les grandes orientations qu’on devrait leur soumettre. Depuis 50 ans, 
c’est un déni. Les élus ne font pas leur travail stratégique. On accumule 
la dette. t un beau our, les problèmes vous éclatent à la gure. C’est ce 
qui se passe au ourd’hui. rendre des décisions, ce n’est pas se cacher 
derrière la dette. Sinon, la génération à venir n’aura pas les béné ces 
de la démocratie   Si les choi  politiques disparaissent, il n’  a plus de 
démocratie. Les générations passeront leur temps à être écrasées par 
notre dette ou à la renégocier.
E  : V        RIC   

   
J.D L : e ne sais pas si e suis pour le C  Les dérives que e décris 
dans ce livre ont été avalisées, acceptées, tolérées par les élus et les 
gouvernants de la épublique pendant 50 ans.  a t il eu une seule fois 
un débat à l’Assemblée nationale   amais sur les grandes orientations. 
C’est un défaut de la démocratie.
E  : L      
J.D L : Oui, en partie. Les élites ont contribué ob ectivement à ce que 
les vrais problèmes ne soient pas posés et que tout soit no é sous les 
vannes du crédit et de l’endettement. C’est une politique que e conteste. 
Les événements que nous vivons devraient nous inviter à ré échir sur 
cette absence de débat.

la dette. C’est arrivé : le ene uela, l’Argentine   a a failli être le cas de 
la rèce. On arrive à des arrangements entre créanciers et débiteurs. La 
stratégie de la dette que ’ai développée, c’est que les efforts devaient 
être partagés entre créanciers et débiteurs. l  a eu des e emples 
célèbres avec la France révolutionnaire et ses assignats. Bonaparte, lors 
du irectoire, a uvré pour le « tiers consolidé », à savoir que les deu  
tiers de la dette seraient perdus. Mais dénoncer la parole donnée rend 
les créanciers très mé ants  S’ils prêtent à nouveau, c’est à des tau  
supérieurs. C’est une arme à double tranchant.
Si on s’endette à tort et à travers, et que l’on croit que ce n’est pas un 
problème, on se trompe parce qu’on transfère sur les générations futures 
des problèmes. La dette devient trop lourde et la croissance décroît. 
C’est une attitude antisociale : les futures générations n’ont pas choisi 
cela. On décide pour eu  que notre train de vie actuel est plus important 

ON DOIT ACCE TER LID E DE 
TRAVAILLER TROIS ANS DE PLUS. 

C’EST UNE IDÉE PROSOCIALE 
QUI ÉVITERAIT LES CONFLITS 

INTER N RATIONNELS

Jacques de Larosière,  
ancien directeur général du M   

et e gouverneur  
de la Banque de France.

BIO EXPRESS
Né en 1 2 , acques de Larosière a fait toute sa carrière  

au sommet des institutions nancières : il a d’abord dirigé le onds 
monétaire international (1 7 1 7), avant de devenir gouverneur  

de la Banque de rance (1 7 1 3), puis président de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (1 3 1 ). 

l est conseiller auprès du président de BN aribas. l est aussi 
membre de l’Académie des sciences morales et politiques.
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E  : C        F   
    

J.D.L : C’est le langage que ’entends depuis 50 ans. l  a le responsable 
politique qui ne souhaite pas être confronté à des réformes de structures 
(comme celle du départ de l’âge à la retraite). Ce n’est pas une attitude de 
chef d’ tat. l  a une autre attitude, celle des gouvernants responsables : 
«  e ne suis pas élu pour être réélu, mais pour améliorer le bien être 
national. » Alcide e asperi disait : il  a deu  catégories d’hommes 
politiques. Ceux qui ont un horizon à cinq ans pour leur réélection et ceux 
qui ont une vision à une génération pour le bien être national.
l est vrai que les gens préfèrent souvent la facilité à l’effort. Les élus 

ont poussé à cela. Mais la vérité nit tou ours par vous rattraper. C’est 
maintenant le cas. rop de dépenses publiques, trop de prélèvements 
obligatoires : 4    en rance quand la mo enne européenne est à 37  .  
l  a un ras le bol scal, c’est ce que disent les ilets aunes. e suis 

même étonné que ces réactions n’aient pas eu lieu plus tôt. Ça nous 
invite à nous pencher sur la pression scale. Ce n’est pas facile, mais le 
peuple fran ais est intelligent. Si on lui e plique, il comprend.

En outre, on peut diminuer la dépense publique sans sabrer dans le 
social. Plusieurs pistes existent. La première, c’est de repousser l’âge 
du départ à la retraite. Si nous ne touchons pas à la limite des 62 ans 
– alors qu’elle est de 65 ans, voire 67 ans, partout ailleurs en Europe – 
nous devrons diminuer les retraites et e vous souhaite bien du courage  
Nous devons accepter l’idée de travailler 3 ans de plus : c’est une idée 
prosociale qui éviterait les con its intergénérationnels.
Un autre gisement d’économies réside dans la rationalisation des 
échelons de l’administration territoriale, qui se sont multipliés et qui 
entraînent des dépenses considérables.

E  : LI         
que l’Europe lui adresse depuis l’installation de son nouveau 

     
J.D.L : L’ talie a fait un redressement remarquable en termes de 
dépenses publiques. Ce pa s a un e cédent primaire : quand vous 
défalque  les tau  d’intérêt, vous vo e  qu’ils ont un surplus important 
qui va déterminer le pro l futur de la dette italienne. La rance n’est pas 
capable d’avoir un surplus primaire. Donc, en tendance, la dette italienne 
plafonne (ou diminue légèrement) alors que la nôtre augmente.

E  : U           
         

J.D.L : On ne peut pas être égalitaires. l  a des gens qui réussissent mieu  
que d’autres. Le capital est indispensable car il sert à l’investissement. 
En revanche, il faut veiller à ce que l’inégalitarisme inhérent à la 
condition humaine ne soit pas tel qu’il amène un nombre important de 
personnes dans la pauvreté. Si on détache une fraction substantielle 
de la classe mo enne vers la pauvreté, alors on crée un malaise social 
qui se manifestera inévitablement parce que les gens sont anxieux. 
Non seulement parce qu’ils tombent dans la pauvreté, mais parce que 
leurs enfants risquent d’  na tre. Même si la situation s’est dégradée, la 
société fran aise reste moins inégalitaire que les pa s anglo sa ons, 
grâce notamment à la répartition par l’impôt sur le revenu que la moitié 
des fo ers scau  ne paient pas.
E  : C        TVA
J.D.L : C’est e act. l faut se poser la question des droits indirects et donc 
de la A. L’imp t indirect représente près d’un tiers de la masse scale 
totale. Ce tiers est inégalitaire par dé nition. Ceu  qui ont des revenus 
très faibles paient en proportion plus que ceux qui ont des revenus 
importants. st ce que le mi  d’un imp t direct et un imp t indirect est 
correct   e ne sais pas, e ne suis pas scaliste. n tout cas, il en va de 
la cohérence sociale.  ré échir, c’est un des aspects positifs qui peut 
naître de ce mouvement.

ropos recueillis par Morgan ailane, La a ette Nord as de Calais 
pour éso ebdo co

IL  A DEU  CAT ORIES D HO ES OLITI UES   
CEUX QUI ONT UN HORIZON À CINQ ANS POUR LEUR RÉÉLECTION  
ET CEU  UI ONT UNE VISION

INTERVIEW

« Les 10 pré ugés qui  
nous mènent au désastre 
économique et nancier », 

ditions Odile acob, 
novembre 201 .
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Depuis quelques années, on observe 
un phénomène de généralisation du 
télétravail. n 201 , cette tendance se 

confirme à travers une nette hausse de la 
pratique contractualisée du télétravail, soit 

50 , par rapport à 2017. L’an passé, elle 
a concerné 2    des salariés du privé, de 
fa on occasionnelle ou régulière, contre 25   
en 2017. Cette d namique s’e pliquerait, 
notamment,  par l’assouplissement des règles 
de mise en œuvre du télétravail (cf. encadré). 

uant au profil des télétravailleurs, d’après 
l’étude publiée le 20 février par Malakoff 
Médéric umanis, il s’agit plut t d’emplo és 
d’une grande entreprise de plus de 1 000 
salariés (4 ), travaillant dans le secteur des 
services et du conseil et en Île de rance. t 
plus de la moitié (soit 51 %) sont cadres. Un 
chiffre signi catif qui montre que ces derniers 
portent une attention toute particulière à la 
mise en place d’un équilibre optimal entre vie 
professionnelle et vie personnelle. Ce béné ce 

gure parmi le plus important, selon 5  des 
télétravailleurs interrogés. 
Du côté des dirigeants, cette idée est 
partagée puisque pour 2  d’entre eu  le 

télétravail contribue à une meilleure qualité 
de vie au travail. outefois, 0  d’entre eu  
reconnaissent légitimement que cette forme 
de travail peut créer des difficultés dans la 
séparation des temps de vie, avec un risque 
d’empiétement du travail sur la vie personnelle. 
Autres  risques évoqués par 54 % d’entre eux, 
ceu  liés à la santé ps chologique tels que 
l’isolement, la perte du lien collectif ou encore 
la non déconne ion.

FACTEUR D’UNE PLUS GRANDE 
EFFICACITÉ AU TRAVAIL…

our 7  des dirigeants et   des salariés, 
le travail à distance génère avant tout une 
plus grande efficacité au travail. Parmi les 
autres béné ces d’ordre professionnel, 0  
des télétravailleurs évoquent une plus grande 
autonomie et responsabilisation et 3 , un 
meilleur engagement. nfin, la ma orité des 
travailleurs, soit 77 %, déclarent être satisfaits 
de ce dispositif. uant au  dirigeants, la moitié 
d’entre eux estiment que la pratique favorise la 
diminution de l’absentéisme. 
Concrètement, on notera aussi que celle ci 
reste ponctuelle, soit en mo enne 7 ours par 

mois et que le domicile est le cadre privilégié 
avancé par les télétravailleurs ( 2 ), devant   
les bureaux mis à disposition par l’entreprise 
(35 ) ou des tiers lieu , tels les espaces  
de co or ing (21 ).

DES PRATIQUES MANAGÉRIALES  
À RÉINVENTER

Le télétravail constitue aussi pour 64 % des 
dirigeants, une opportunité de renouveler 
les pratiques managériales. Dans le même 
temps, alors que 3  des managers se 
déclarent favorables, ils sont 1   à soulever 
des difficultés lors de la mise en œuvre de 
cette pratique, notamment pour le contrôle des 
tâches et du temps de travail. n outre, 5  
d’entre eux estiment que le développement 
du télétravail nécessite de mettre en place 
des actions de formation et de sensibilisation 
spéci ques. 

n n, cette forme de travail répond également à 
des en eu  sociau  ou sociétau  qui concernent 
le maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de fragilité ou encore le respect de 
la planète, en lien avec la réduction des tra ets 
domicile/lieux de travail. 

ENTREPRISES

LE TÉLÉTRAVAIL  
UNE PRATIQUE QUI 
SEDUIT DIRIGEANTS  
ET SALARIES
S           
Humanis, la pratique du télétravail connaît un franc succès  
aux yeux des dirigeants et salariés. Forte de plusieurs  

          
de performance et un moteur de changement. 

UN CADRE JURIDIQUE MOINS CONTRAIGNANT
L’assouplissement des règles en matière de télétravail a été initié par l'ordonnance Macron relative à la prévisibilité  

et à la sécurisation des relations de travail, de septembre 2017. eprises (légèrement modi ées) par la loi de rati cation du 2  mars 201 ,  
les mesures favorisant le recours à la pratique sont codi ées au  articles L 122  et suivants du Code du travail. Le télétravail  

 est dé nit comme « toute forme dorganisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être e écuté dans les locau   
de lemplo eur est effectué par un salarié hors de ces locau  de fa on volontaire en utilisant les technologies de l information  

et de la communication »
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L es , oubliées du « rand débat »   
Ce dernier est supposé être une 
 consultation cito enne. outefois, 

le S , S ndicat des indépendants, qui 
regroupe 25 000 ,  commer ants, 
artisans, professions libérales, entreprises 
de moins de 20 salariés, a saisi l’occasion 
pour faire connaître les attentes de ses 
adhérents et émettre des propositions 
concernant la fiscalité et le financement, 
l’emploi et la protection sociale. Le 12 mars , 
à Paris, lors d’une conférence de presse, 
Marc Sanche , secrétaire général du S , 
présentait les résultats d’un questionnaire 
envo é à 4 000 adhérents du s ndicat. 
Avec des réponses « surprenantes mais 
tou ours pragmatiques », d’après Marc 
Sanchez. Pour le premier thème, celui de la 

scalité, deu  en eu  se dégagent nettement. 
« Beaucoup considèrent que la scalité qu’ils 
subissent est trop importante », démarre le 
responsable. Mais aussi, souligne t il, «  le 
thème de l’équité scale est essentiel ». À ce 
titre, le S  propose que l’imp t sur le revenu 
soit divisé en davantage de tranches. uant 
à l’imp t sur les sociétés, « le gouvernement 

ENTREPRISES

U          
du potentiel bonus-malus sur les contrats courts... Le SDI,  
Syndicat des indépendants, a fait connaître les attentes  

    T E  A     :   
spécifiquement adaptées pour des entreprises qui  
se sentent oubliées des politiques publiques.

EN MARGE  
DU GRAND DÉBAT 
QUE VEULENT  
LES PATRONS  
DE T E 

ne va pas asse  vite sur le su et » considèrent 
les sondés, explique Marc Sanchez. Leurs 
propositions : abaisser le tau  d’imposition 
de 15 à 10  pour la première tranche, 
ou alors, relever le plafond de celle ci de  
3  120 à 75 000 euros. Concernant la scalité 
locale, ce n’est pas tant le montant qui est 
critiqué, mais les méthodes de calcul, que les 
entrepreneurs voudraient voir harmonisées. 
Par ailleurs, le financement de l’activité 
constitue un su et « épineu » pour les 

, rapporte Marc Sanche . n cause,  
l’accompagnement par les banques et, en 
particulier, le co t facturé des crédits de 
trésorerie. À ce titre, le S  préconise donc 
de légiférer, notamment, en plafonnant les 
frais bancaires sur les comptes courants à 
découvert des entrepreneurs individuels et 
des . « our les particuliers, il e iste 
une  législation sur les  frais bancaires.  l 
n’  a pas de raison qu’on ne puisse pas le 
faire pour les entreprises », plaide  Marc 
Sanche . La  mesure est ugée d’autant 
plus nécessaire que la mise en concurrence 
des banques demeure « relativement 
comple e », insiste t il. es e onérations 
de cotisations sociales sur mesure 

Autre point soulevé par le S , en matière de 
nancement : le manque d’accompagnement 

public de Bpifrance, la banque publique 
d’investissement. « Nous ne sommes 
pas dans le spectre d’intervention de la 
Bpi, même s’il  eu une évolution récente, 
o  elle propose, en Bretagne, la mise en 
place de crédit de trésorerie à travers des 
banques généralistes, en test », e plique 
Marc Sanche . our le S , Bpifrance devrait 
pouvoir intervenir directement auprès 
des . l préconise la mise en place  
d’un micro crédit de trésorerie usqu’à  
15 000 euros. 
Autre su et avancé par le S , la création 
d’emplois. Sur ce thème, « le constat est très 
segmenté », note Marc Sanche . our les 

 qui comptent de 0 à 5 salariés, le frein 
principal réside dans le co t du travail. our 
celles qui emploient entre  6 et 10 salariés, 
« la dif culté consiste à trouver quelqu’un 
de formé. ( ) ’ai les fonds, ’ai les marchés, 
mais e ne trouve personne » , résume Marc 
Sanchez. Les prestations du service public 
font l’ob et d’une critique sévère  : « le 

mploi ne leur sert strictement à rien », 
résume Marc Sanchez, évoquant une 
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organisation  inadaptée au marché local, 
une CVthèque complexe, des conseillers 
« incompétents » et qui n’ont pas le 
temps d’aller visiter les entreprises. Le 
S  préconise la création de cellules 
spécialisées dans l’emploi local pour les 

, au sein de le mploi. 
Pour favoriser l ’embauche, i l  avance 
éga lement  l ’exonérat ion  to ta le  de 
c o t i s a t i o n s  p a t r o n a l e s  p o u r  l e s 
entreprises de 0 à 5 salariés, pendant 
deux ans, pour les trois premiers salariés. 
« Ce n’est pas une proposition nouvelle. 

lle a été mise en uvre sous ospin et de 
manière plus limitée, sous Sar o  ( ). Ce 
sont des politiques qui ont fonctionné », 
plaide Marc Sanchez. Autre proposition, 
l ’e onérat ion des  du potent ie l 
dispositif à venir de bonus malus sur les 
contrats courts, qui suscite « l’inquiétude » 
des , rapporte le secrétaire général du 
s ndicat. n su et préoccupe également : 
la urisprudence, qui remet actuellement 
en cause le plafonnement des indemnités 
p r u d ’ h o m a l e s ,  i n t r o d u i t  p a r  l e s 
ordonnances de 2017 réformant le Code 
du travail, en cas de licenciement abusif. 
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LE CASSE-TÊTE  
DE LA PROTECTION SOCIALE

uant au thème de la protection sociale, 
il a fait l’ob et de réponses en apparence 
contradictoires, de la part des patrons de . 
« ne ma orité est prête à être mieu  protégée, 
mais en ne pa ant pas plus ». our Marc 
Sanchez, le paradoxe apparent s’explique, 
au moins en partie, par la cohabitation de 
populations au  attentes diverses  : les 
eunes d’une trentaine d’années, ouverts à 
un nouveau fonctionnement et désireux de 
disposer d’une protection et les entrepreneurs 
à quelques années de la retraite, qui ont 
pris leurs dispositions depuis longtemps. 

lobalement, « le monde de l’entrepreneuriat 
a beaucoup évolué », observe Marc Sanche . 
Ainsi, de nombreux chefs d’entreprise qui 
ont dé à été salariés, et connaissant un 
s stème de protection sociale complet,  
sont favorables. 
Autre constat, « depuis une quin aine 
d’années, les SAS [sociétés par action 
simpli ées  et les SAS  sociétés par action 
simpli ées unipersonnelles  sont les formes 
sociétales qui ont augmenté le plus, pour deux 
raisons. Ne pas être au S  e régime social 

des indépendants  et être le salarié de son 
entreprise. ( ) Cette tendance se con rme 
au ourd’hui », a oute Marc Sanche . t en n, 
le récent adossement du S  à l’ rssaf 
n’est pas considéré comme un progrès. Au 
total, « une vraie tendance dans l’enquête 
se dégage pour aller vers un s stème uni é 
plus simple et plus protecteur », anal se t il. 

ne tendance à laquelle le S  répond en 
avan ant deu  propositions qui s’efforcent 
dif cilement de concilier indépendance et 
sécurité  : donner au  entrepreneurs qui le 
souhaitent la possibilité d’intégrer le régime 
général de la sécurité sociale, ou proposer un 
« service à la carte », selon les thèmes. ans 
le même sens, les mentalités évoluent en ce 
qui concerne la protection contre le chômage. 
A priori, « ce n’est pas dans l’A N du chef 
d’entreprise », commente Marc Sanche . 
Des dispositifs par capitalisation existent 
mais « ils sont peu utilisés car très chers et 
peu ef cients ». uant au dispositif mis en 
place en cas de liquidation udiciaire, par ce 
gouvernement, il est per u comme positif 
mais d’accès trop restreint. Le S  propose de 
l’ouvrir davantage, notamment en fonction de 
l’ancienneté de l’entreprise. 

Anne DAUBR E
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ÉCONOMIE

INDUSTRIE FRANÇAISE 
Avec près de la moitié des effectifs perdus en 40 ans, le constat de la désindustrialisation nationale 
est bien connu. On sait moins que les industries nouvelles se localisent de plus en plus vers l’ouest et 

   H  U      O    
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LE GRAND BOULEVERSEMENT
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E n 1 75, l’industrie emplo ait  millions de personnes, ce qui en 
faisait le premier pourvo eur d’emplois en rance. uarante ans 
plus tard, elle n’en emplo ait plus que 3,3 millions, rétrocédant 

au rang de quatrième pourvo eur d’emplois. Le phénomène, national, a 
diversement impacté les territoires. Mi novembre 201 , l’Observatoire 
des erritoires, rattaché au ministère de la Cohésion des territoires 
et des elations avec les collectivités territoriales, a publié une che 
d’anal se qui retrace cette évolution : « L’industrie dans les territoires 
fran ais. Après l’érosion, quel rebond  ». 

Celle ci est globalement liée à plusieurs phénomènes. Les 
délocalisations vers des pa s à plus faible co t de main d’ uvre 
s’a outent à l’impact de l’augmentation de la productivité, ainsi qu’à 
la tertiarisation de l’économie : une partie importante des fonctions 
support de l’activité industrielle sont au ourd’hui e ternalisées, les 
emplois afférents étant donc comptabilisés dans d’autres secteurs 
d’activité. ’après l’Observatoire, la quasi totalité des territoires a 
été impactée par l’érosion de l’emploi industriel. Mais celle ci a 
été particulièrement importante dans certaines régions, fortement 
industrialisées. epuis les années 1 70, les régions auts de

rance et rand st ont été les plus affectées. Ainsi, par e emple, 
la première a perdu 2 0 000 emplois entre 1 75 et 2014 et le poids 
de l’industrie dans l’emploi régional  est passé de 3  à 14, . 

UNE INDUSTRIE RÉPARTIE DE MANIÈRE PLUS HOMOGÈNE 

eu  autres régions, Auvergne h ne Alpes et l’ le de rance, ont 
également été marquées par une chute « vertigineuse » du nombre 
d’emplois dans l’industrie. n le de rance, ces effectifs, qui 
frôlaient le million, ont fondu des deux tiers. Dans le secteur de la 
construction automobile, par exemple, plus de 100 000 personnes 
étaient emplo ées en 1 75, en 2014, elles n’étaient plus que 30 000.  

’autres régions  fran aises, per ues comme très industrielles, ont 
également connu des baisses d’emplois du secteur significatives, 
à l’image de l’ancienne région Auvergne, la Bourgogne ranche
Comté et la Normandie. À chaque fois, ce sont des sites spécifiques 
qui ont été particulièrement touchés, comme Clermont errand 
( u de me), Montlu on (Allier) ou encore Montceau les Mines 
et le Charolais (Sa ne et Loire). ésultat de cette évolution, 
« l’industrie est au ourd’hui répartie de manière plus homogène, 
en rance, qu’elle ne l’était dans les années 1 70 », note l’étude. 

outefois, la hiérarchie entre les régions demeure  : le Nord et 
l’ st  ( auts de rance, rand st, le de rance, Auvergne h ne
Alpes, Bourgogne ranche Comté et Normandie) continuent de 
concentrer le plus les emplois industriels. Cas particulier, le sud de 
la France reste un peu à l’écart de cette évolution. En effet, il était 
peu industrialisé dans les années 70, avec une part d’emplois dans 
ce secteur généralement inférieure à 10 , à quelques e ceptions 
locales près, comme l’arrière pa s languedocien, avec le te tile. 

UN GLISSEMENT VERS L’OUEST,  
PAR SUBSTITUTION, ET NON PAR MIGRATION 

our l’Observatoire des territoires, on assiste au ourd’hui à une 
« recomposition de la géographie industrielle. ( ) n mouvement 
encore timide, mais qui semble s’af rmer : le glissement de l’industrie 
d’un grand quart nord est vers les régions de l’Ouest ». Les régions du 
Nord et de l’ st pèsent encore fortement dans l’industrie fran aise. 

outefois, l’Ouest et le Sud s’affirment comme les territoires 
privilégiés de création de l’activité industrielle. Les entreprises 
naissent, en particulier, en  Bretagne, a s de la Loire, Nouvelle
Aquitaine, Occitanie, ACA ( rovence Alpes C te d’A ur) et Auvergne

h ne Alpes. Ainsi, les ones d’emploi les plus d namiques de ces 
régions concentrent 3   des 24 500 entreprises industrielles créées 
en 2016. Et les domaines d’activité sont variés, qui vont des hautes 
technologies à l’agroalimentaire, en passant par la production de 
biens de consommation courante. 

’après l’Observatoire, « il est impossible d’établir une relation directe 
entre la fermeture d’une entreprise industrielle dans le Nord st et 
sa relocalisation dans l’ouest ou le sud de la rance ». artant, ces 
industries ne se ressemblent pas. « Les régions de l’Ouest et du Sud 
se caractérisent par un tissu industriel dont la structure (taille des 
établissements) et les secteurs d’activité sont relativement différents 
de ceu  présents dans le Nord st du pa s. »

À L’OUEST, DE PLUS PETITES ENTREPRISES

Ainsi, la France de l’industrie se divise en deux grands ensembles 
macro régionau  (Nord st vs Ouest et Sud). ar e emple, les 
établissements industriels localisés dans l’Ouest et le Sud sont 
globalement de plus petite taille que ceux présents dans les régions 
du Nord st. ans les régions les plus méridionales (Auvergne h ne
Alpes, ACA, Occitanie, Nouvelle Aquitaine), les établissements de 
moins de 50 salariés sont ceux qui emploient la plus forte proportion 
de travailleurs de l’industrie (de l’ordre de 40 % des salariés). Dans les 
régions les plus au nord ( le de rance, auts de rance, rand st, 
Normandie), ce sont les grands établissements qui sont les premiers 
pourvo eurs d’emplois dans l’industrie. Les établissements de plus de 
200 salariés  offrent des emplois à plus de 43  des travailleurs de 
l’industrie manufacturière. Autant de caractéristiques qui expliquent 
les dif cultés liées au  fermetures d’usines intervenues dans les 
régions auts de rance ou rand st, comme Arcelor Mittal à 

lorange, ou ood ear à Amiens. 

Par ailleurs, l’histoire et la géographie expliquent aussi les différences 
de poids et de spécialisation des industries, d’un territoire à l’autre. 
À Clermont errand, l’histoire d’une famille, les Michelin, a pesé sur 
le destin industriel de la ville. Au e siècle, à L on, la géographie, 
avec la présence d’une indispensable ressource en eau, a permis le 
démarrage de la chimie des colorants, devenue structurante pour 
l’économie régionale.                   Anne DAUBR E

ÉCONOMIE

LE REBOND RÉCENT DE L’INDUSTRIE 
’après l’Observatoire des territoires, plusieurs indicateurs montrent un rebond de l’industrie, une tendance  

qui doit se con rmer. n 2017, le solde net des ouvertures fermetures d’usine a été positif pour la première fois depuis 200 .  
125 ouvertures de sites industriels ont ainsi pu être recensées, contre 100 fermetures. Par ailleurs, la production  

manufacturière a augmenté, l’investissement a poursuivi sa d namique et l’industrie a recréé de l’emploi net,  
pour la première fois depuis 2007.



Un coup d’arrêt. Le marché mondial des ventes aux enchères 
des ob ets d’art et collection enregistre une baisse en 201 , 
indique le Conseil des ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques (CVV), autorité de régulation du secteur, en 
rance. Ce recul, de 2, , « contraste avec la progression de 
,1  enregistrée en 2017 », admet le régulateur. Le montant total,  

27 milliards d’euros, retrouve le même niveau qu’en 2014, 10   
au dessous du record, établi en 2015 à 30 milliards. 

Le marché, comme les années précédentes, reste dominé par les 
deu  pa s les plus riches du monde, qui concentrent chacun un gros 
tiers du volume des ventes. n 201 , les tats nis, o  les ventes 
continuent de progresser, repassent devant la Chine, qui connaît 
une forte baisse. Pour Catherine Chadelat, conseillère d’ tat et 
présidente du C , celle ci est imputable « au  spéci cités du marché 
chinois », les céramiques et porcelaines, peintures traditionnelles ou 
calligraphies, mais aussi « à une relative pénurie de biens de valeur et 
à un tau  d’invendus élevé ». Loin derrière les deu  géants, on trouve 
le o aume ni, puis la rance qui, avec 1,71 milliard d’euros (frais 
d’acheteurs inclus), pèse pour ,3  du marché de l’art mondial. our 
mémoire, la place de aris représentait encore, dans les années 1 0, 
40  du marché mondial, et même 0  dans les années 1 50.

Le CVV dénombre, sur la planète, plus de 3 000 maisons de vente, 
mais seules quelques unes peuvent se targuer d’une certaine 

notoriété. Le londonien Christie’s, fondé en 17 , et le ne or ais 
Sotheb ’s, fondé en 1744 (également à Londres avant de migrer 
outre Atlantique), pèsent à eu  deu  un tiers du marché mondial  :  
5,3 milliards d’euros pour le Britannique, 4,4 milliards pour l’Américain. 
Suivent deu  maisons chinoises, ol  nternational et China uardian, 
puis d’autres sociétés anglo sa onnes. Le premier acteur fran ais, 
Artcurial, se classe 14ème, avec 1  millions d’euros de chiffre 
d’affaires, soit un trentième de celui de Christie’s.

Sur le continent européen, le poids des deux leaders mondiaux est 
encore plus important, puisqu’ils réunissent 43  du marché. Artcurial 
se classe 5ème, uste devant l’autrichien orotheum, qui administre, à 
Vienne, la plus ancienne salle des ventes du monde, fondée en 1707 par 
l’empereur oseph er. Le marché autrichien conna t d’ailleurs, en 201 , 
une hausse spectaculaire, de 35 , tandis que l’Allemagne et l’ talie 
enregistrent elles aussi des progressions.

REVERS INÉDIT POUR LES OPÉRATEURS FRANÇAIS

n rance, le volume des ventes ne se décompte pas « frais d’acheteurs 
inclus », mais « hors frais de ventes ». Le montant du marché « art et 
ob ets de collection » atteint donc, selon l’enquête menée par le C  
auprès des opérateurs de vente, 1,4 milliard d’euros, en baisse de 
4,1  par rapport à 201 . Ce recul, le plus important depuis 2010, fait 
suite à trois années consécutives de hausse robuste, autour de 5  

PROFESSIONS

LE MARCHÉ  
DES VENTES AUX ENCHÈRES  
MARQUE LE PAS
Après des années de hausse, le marché de l’art mondial est en baisse, en 2018.  
L         E         
des ventes de véhicules d’occasion dépasse celui des objets d’art. 
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PROFESSIONS

LE MARCHÉ  
DES VENTES AUX ENCHÈRES  
MARQUE LE PAS

par an. resque tous les secteurs régressent : l’art d’après guerre et 
contemporain, les tableaux et dessins, le mobilier du XXème siècle et le 
mobilier ancien. Seule la catégorie comprenant les arts d’Asie, les arts 
premiers et l’archéologie conna t une progression, de plus de 20 .

Pour l’autorité de régulation, ce revers, qu’elle préfère baptiser 
« consolidation », s’e plique notamment par les performances mo ennes 
des 20 opérateurs les plus importants. Christie’s France, en particulier, 
réalise un chiffre d’affaires en baisse de 5 millions d’euros, soit 35 , 
par rapport à l’année précédente. Les belles progressions de Pierre 
Bergé, qui était en net recul en 2017, année du décès de son fondateur, 
ou du britannique Bonham’s sur le marché fran ais, ne suf sent pas à 
compenser. ar ailleurs, constate le C , « 5   des maisons de ventes 
du secteur ont déclaré un montant en baisse en 201 ». Les petites salles 
au  enchères, sises dans les sous préfectures et réalisant moins d’un 
million de chiffre d’affaires par an, ne sont pas épargnées.

Le CVV recense 410 opérateurs en France, parmi lesquels les deux 
géants mondiaux, qui se partagent un peu plus du quart du marché. 
Artcurial est troisième avec 151 millions d’euros. D’autres chiffres 
calculés par le C  con rment la domination des acteurs anglo sa ons : 
les lots vendus par les liales parisiennes de Christie’s et Sotheb ’s  
valent en mo enne 35 000 euros, ceu  ad ugés par Artcurial ne dépassent  
pas  000 euros et les ob ets proposés par les autres maisons 
parisiennes plafonnent à 1 300 euros.

Les ventes aux enchères ne se limitent pas au marché de l’art. Les 
ventes de chevaux de course et de sport, concentrées à Deauville 
(Calvados), enregistrent en 201  une hausse de 3,5 , atteignant 
un nouveau record, à 17  millions d’euros. epuis di  ans, ce micro
marché concentré en Normandie gagne plus de 5  par an en 
mo enne.

Les ad udications de véhicules d’occasion et de matériel industriel 
intéressent beaucoup moins les spécialistes des enchères 
que les ob ets d’art. t pourtant, pour la première fois, ce vaste 
secteur hétéroclite dépasse, en volume, le marché de l’art. Avec  
1,424 milliard d’euros, en baisse de 1,7  par rapport à 2017, ces 
ventes sont supérieures de 17 millions d’euros à celles de l’hôtel 

rouot et consorts.  de cette somme correspondent à des 
véhicules d’occasion, à ne pas confondre avec les véhicules de 
collection prisés par les amateurs d’art. Les grandes maisons de 
vente du secteur, BC Auto, Alcopa ou VP Auto, sont certes moins 
renommées, mais leurs chiffres d’affaires sont supérieurs, de loin, à 
ceu  de Sotheb ’s, Christie’s ou Artcurial. 5  des ventes du secteur 
se concrétisent en ligne. Les acheteurs et vendeurs d’art, en revanche, 
sont moins tentés par le numérique. Seuls 15  du volume a été 
ad ugé en ligne. Les salles des ventes se vident, mais lentement.

Anne DAUBR E
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Ces retards peuvent leur être fatals. Dans de tels cas, les sociétés 
concernées opteront pour une procédure de médiation. En 
revanche, face à des personnes publiques visiblement de 

mauvaise foi, la procédure uridictionnelle sera plus adaptée. 

UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE  
À UTILISER EN DERNIER RECOURS
Si elle désire s’engager sur la voie udiciaire, la société contractée 
par l’administration devra préalablement formuler une réclamation 

nancière dont le régime uridique est é par les cahiers des clauses 
administratives générales. Sur la base de la réponse négative (ou de 
l’absence de réponse) de l’administration, la société pourra saisir le 
tribunal administratif du lieu d’exécution du contrat. La procédure la 
plus adaptée au paiement des sommes dues est le « référé provision », 
prévu à l’article . 541 1 du Code de ustice administrative. l suf ra 
à la société requérante de prouver l’e istence d’une « obligation non 
sérieusement contestable » de la part de l’administration. Ce référé n’est 
pas soumis à la classique condition d’urgence ni au dépôt d’une requête 
au fond. Le uge se prononce dans les quelques mois, en fonction de 
l’encombrement du rôle.

outefois, ce processus peut s’avérer long, onéreu  et possiblement 
inef cace, voire néfaste avec une personne publique de mauvaise 
foi. Au titre de l’article . 431 2 du Code de ustice administrative, 
la requête devra être présentée par un avocat. De plus, la société 
lésée prendra en compte le co t économique futur d’une telle 
procédure. Assurément, l’engagement d’une procédure contentieuse 
rompt dé nitivement le lien de con ance qui pouvait e ister entre 
les deu  parties. Or, il est dans l’intérêt d’une société dépendante 
de la commande publique d’entretenir de bonnes relations avec 
les acheteurs publics. Cette procédure est également longue si l’on 
tient compte du délai de la phase réclamatoire, additionné à celui de 
l’instruction et de ugement.

t la décision obtenue peut être insatisfaisante. Le but du référé
provision est d’accorder une « provision » sur une créance certaine  
et non sur le montant total de la créance. Le montant de la 
provision est fi é par le uge et peut ne pas couvrir la totalité de la 
somme due. En outre, si l’administration est de mauvaise foi, il est 
possible qu’elle n’e écute pas la décision du uge des référés. ne 
demande de mandatement d’office adressée au Préfet permettra 
certes, d’obliger l’administration à pa er, mais ce mandatement n’a 
rien d’automatique.
Pour toutes ces raisons, lorsqu’il estime que l’administration n’est 
manifestement pas de bonne foi, son cocontractant privilégiera la 
logique de la médiation, récemment encouragée par le législateur 
et le gouvernement.

LA LOGIQUE DE MÉDIATION À PRIVILÉGIER

Les con its sont plus comple es que leur simple « habillage » uridique 
et leurs causes, souvent méconnues par les parties en litige : peut être 
l’administration ne paie t elle pas parce qu’elle ne le peut tout simplement 
pas   Ou est elle insatisfaite de l’e écution du contrat 

La médiation, contrairement à la procédure uridictionnelle vise 
à favoriser le dialogue et invite les parties à une compréhension 
mutuelle. C’est un mode alternatif de résolution des litiges dont la 
logique est simple : les parties en con it se réunissent en présence 
d’un tiers neutre, le médiateur, qui a pour but de favoriser le dialogue. 
Des pourparlers s’entament et le médiateur encourage les parties 
à opérer des concessions réciproques. ne fois le con it apaisé et 
les concessions opérées, une transaction formalise les nouvelles 
obligations des deux parties.

La médiation a récemment fait l’ob et d’une importante évolution 
législative. La loi « 21 » du 1  novembre 201 , de modernisation de la 
ustice, a créé une procédure de médiation pré contentieuse appropriée 
au règlement des litiges relatifs à l’exécution des contrats administratifs. 
L’article L. 213 5 du Code de ustice administrative prévoit que : « les 
parties peuvent, en dehors de toute procédure uridictionnelle, organiser 
une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont 
chargées ». 

Pour permettre à cette disposition d’avoir le plus d’impact possible 
dans le cadre des relations entre les administrations et les entreprises, 
le décret n  201 1  du 2  octobre 201  (loi ssoc du 10 ao t 201 ) 
précise les modalités de la nouvelle structure expérimentale capable 
d’opérer cette médiation : le médiateur des entreprises voit son r le 
étendu. l s’agit en réalité d’un service composé de médiateurs répartis 
sur tout le territoire. ls peuvent être saisis par toute entreprise en 
remplissant un simple formulaire, disponible sur le site nternet du 
ministère de l’ conomie. La médiation se déroule, ensuite, selon les 
règles prévues par le Code de ustice administrative.

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

Cependant, ce dispositif n’est  qu’une expérimentation, menée pour 
trois ans, applicable aux contrats exécutés dans quatre régions 
(Centre al de Loire, rand st, Normandie et rovence Alpes C te 
d'Azur) et concernant les secteurs d’activité de la construction, de 
l’industrie manufacturière et de l’information et la communication.

Eu égard aux spécificités de la commande publique, gageons  
que cette expérimentation soit concluante et que le dispositif soit étendu 
à toute la France et à tous les secteurs. 

Nicolas A , uriste 

A               
de leur activité, l’É                  

QUE FAIRE LORSQU’UNE 
ADMINISTRATION REFUSE  
DE A ER SES FACTURES 

ENTREPRISES
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DROIT DU TRAVAIL

François TAQUET

CONTRÔLES URSSAF - REPORT DE LA DATE  
DE CONTR LE : UELLES E I ENCES 
L’avis de contr le a pour ob et d’informer l’emplo eur ou le travailleur 
indépendant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement. 
Au cas o  l’ rssaf entend reporter celle ci, il lui incombe d’en informer 
en temps utile et par tout mo en approprié l’emplo eur ou le travailleur 
indépendant et de rapporter la preuve de la réception de l’information, en 
cas de recours contentieux. En l’espèce, l’organisme ne produisait aucune 
pièce lui permettant de démontrer que l’inspecteur du recouvrement avait 
informé en temps utile la société concernée de la date à laquelle le début 
du contrôle était reporté. En conséquence la procédure de contrôle et le 
redressement en découlant devaient être annulés. ( ASS Arras, 2  décembre 
201 , n  20150403, ugement n  1 17 2).

LETTRE D’OBSERVATIONS
La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement informe le redevable, 
suite aux observations que ce dernier a formulées à réception de la lettre 
d’observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, 
de l’abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur 
montant, ne revêt pas le caractère d’une nouvelle lettre d’observations. Un 
nouveau délai de 30 ours (pour faire valoir ses éventuelles contestations) 
ne court donc pas à compter de la réception de la lettre d’observations 
recti cative. (Cass civ. , 14 février 201 , pourvoi n  1 1142 ).

LICENCIEMENTS 
Si l’emplo eur ne peut pas interdire de manière générale et absolue 
à ses emplo és d’utiliser leur téléphone portable durant les heures 
de travail, son usage fréquent et ostensible par un vendeur en 
boutique, tel qu’il est rapporté par un témoin, constitue une attitude 
inappropriée à l’égard de la clientèle du magasin qu’il est chargé de 
servir. Ce fait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. 
(Nanc , 13 février 201 ,  n  17 02371).
Ne repose ni une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse le 
licenciement du salarié qui s’absente au  dates de congés pa és qui 
lui ont été refusés, dès lors que ces dates coïncident avec celles de 
la fermeture de l’établissement d’accueil de son enfant, lourdement 
handicapé. ( au, 31 anvier 201 ,  n  1 00734).

SANTÉ : ACCIDENT DU TRAVAIL
st un accident du travail et non un accident de tra et, celui survenu 

sur le parking de l’entreprise, quelques minutes avant que le salarié 
prenne son service, l’intéressé a ant achevé son tra et et se trouvant 
alors sous la surveillance de l’emplo eur. (Nanc , 14 novembre 201 ,  

 n  17 01753).

N’a pas le caractère d’un accident du travail, l’accident dont a été 
victime un salarié alors qu’il chahutait, avec un de ses collègues,  
dans les toilettes de l’entreprise. Ce fait n’a en effet aucun lien avec 
le travail et l’intéressé doit être considéré comme s’étant alors 
soustrait à l’autorité de son emplo eur. ( aris, 14 septembre 201 ,  

 n  15 021 ).

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE COTISATIONS SOCIALES

MISES EN DEMEURE : VALIDITÉ
          L’article .244 1 du Code 

de la Sécurité Sociale n’exige pas que la mise en demeure soit faite par voie 
de formulaire. ( aris, le , chambre 12, 22 février 201 ,  n  15 01010).
U           Si la mise en demeure 
adressée au cotisant doit préciser la dénomination de l’organisme social qui 
l’a émise, aucun texte, en revanche, n’exige qu’elle soit signée par le directeur 
de cet organisme. En conséquence, l’absence d’une telle signature, de 
nom, prénom du signataire, n’affecte pas la validité des mises en demeure 
litigieuses. ( aris, le , chambre 12, 22 février 201 .  n  14 05 3).

TRAVAIL DISSIMULÉ
ne rssaf n’est pas tenue de oindre à la lettre d’observations 

le procès verbal constatant le délit de travail dissimulé, à l’origine du 
redressement litigieu . (Cass civ.,14 février 201 , pourvoi n  1 12150). 
Si le redressement noti é à la société procède du constat d’infraction de 
travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, il a cependant pour 
ob et e clusif le recouvrement des cotisations afférentes à ces emplois. 
Dès lors, il n’est pas nécessaire que soit établie l’intention frauduleuse de 
l’emplo eur. ( oulouse, 4ème chambre sociale  section 3, 22 février 201 ,  

 n  1 0072 ).

CONTRAINTES : VALIDITÉ ET OPPOSITION
U      La motivation des mises en 
demeure adressées au cotisant ne dispense pas l’Urssaf de 
motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement 
des cotisations mentionnées dans les mises en demeure. En 
l’absence de motivation, la contrainte est nulle. (Paris, Pôle 6 
chambre 12, 22 février 201 ,  n 17 01471).

            
  Une opposition à contrainte doit être motivée. 

Mais que faut il entendre par « motivée »  n l’espèce, une 
société avait déclaré, dans sa lettre du 3 décembre 2012, faire 
opposition à la contrainte signi ée par l’ rssaf, au motif que 
les bases de calcul de l’organisme étaient erronées. Pour les 
uges d’appel, l’opposition satisfaisait à l’e igence de motivation 
requise : elle était recevable. (Caen, Chambre sociale section 3,  
7 mars 201 ,  n  15 02 31).

Un cotisant peut-il déclarer un trop versé à l’occasion d’une 
   

Oui. our la Cour d’appel de aris, aucun te te ne permet de 
déclarer irrecevable une demande en répétition d’indu, dans 
le cadre d’une opposition à contrainte, l’indu éventuel pouvant 
apparaître dans les comptes entre les parties. (Paris, Pôle 6, 
Chambre 13, 22 février 201 ,  n  1 00325).

En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de 
rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le 
recouvrement est poursuivi par l’organisme social.  En faisant 
supporter à ce dernier la charge de la preuve de sa créance, 
tant dans son principe que dans son montant, le tribunal a 
inversé la charge de la preuve. ( ennes, ème Ch Sécurité Sociale,  
20 février 201 ,  n  1 0 7 3).
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ilbert et Simone sont mariés depuis plus de trente ans et vivent 
modestement leur retraite. Lorsque leur voisin tienne déménage, 
Simone est déboussolée par le départ de son amant secret. Lassée 
également par les problèmes d’argent et l’amertume permanente 
de son mari qui a poussé leur fille à les fuir, Simone le quitte 
soudainement. ilbert va tout faire pour la reconquérir. osé Alcala 
signe un marivaudage plaisant avec des personnages qu’il observe 
avec générosité. l s’est délecté à réunir ce trio d’acteurs qui ne 
s’étaient amais croisés sur un plateau, enthousiaste sur leur alchimie 
naturelle : 

       D  L      
la première fois, je lui ai dit que j’aimerais bien qu’on parle de la 

   I         :    
            I    : 
 C             L   

des essais costumes, il est arrivé avec une barbe de trois jours, une 
      I        

vieille chemise à carreaux. Il était déjà Gilbert. Catherine, c’est une 
cérébrale, une bâtisseuse. Elle aime accumuler les choses en elle 
et les lâcher au moment du tournage. Bernard, c’est sa fantaisie 
qui m’a immédiatement séduit. Je l’ai tout de suite imaginé comme 
on ne l’avait jamais vu, avec une queue de cheval et sans lunettes. 
Comme j’aime beaucoup le vélo, je lui ai demandé d’en faire. Il s’est 
coulé avec une aisance folle dans l’Étienne que j’avais imaginé, un 

         
aniel Auteuil oue un homme usé qui râle tout le temps et ne sait plus 

montrer qu’il aime sa femme. e son passé, on apprend en ligrane 
qu’il a été militant et qu’il a conservé une âme d’artiste, bricolant 
d’étranges sculptures souriantes en métal, comme pour af cher une 
oie dont il est incapable au ourd’hui. ne caractérisation qui a touché 
le comédien : 

  C            
jeunesse, vivent comme s’ils avaient oublié que les années avaient 
passé. Ils ont gardé quelque chose de l’enfance, cette période bénie 
où l’on croit, dur comme fer, que la réussite n’est pas essentielle et 

        E    
Le ton avec lequel leur trio était raconté était à la fois fantaisiste et 

                
tout en le niant, se retrouvent dans un désenchantement total. Gilbert 
n’est dupe de rien, mais il s’obstine à cavaler après ses illusions 

 C           
irascible, un loser. Il m’a fait beaucoup de peine. Et puis qu’il parte, 

            
Bernard Le Coq est l’inverse parfait. Solaire et affectueu , tienne 
arbore une queue de cheval et circule en eep, comme pour souligner 
encore plus son indépendance d’esprit et son amour de la vie : 

  C           L  
amours triangulaires sont banales. Celle-là ne l’est pas parce que 
ses personnages sont décalés et sincères. Ils ont beau avoir chacun 

           I  
agissent comme bon leur semble, assumant les conséquences et le 
prix de leurs actes, surtout Simone. Il faut placer très haut l’idée de 
liberté pour prendre le large sans assurer ses arrières, en laissant 

      
Catherine Frot est bouleversante en sexagénaire qui se découvre 
épicurienne, cherchant désormais à pro ter de chaque moment. C’est 
elle qui relance la amme de ses deu  amants qui la re oignent dans 
son nouvel instinct de vie. 

  D          O   
connaît tous des gens comme eux. Ils sont un peu usés par la vie mais 

        S      
Elle est féminine, curieuse, drôle et profonde. Elle n’est pas coincée. 
Elle adore la vie et elle aime l’amour. À ce tournant de son existence, 
celui de la retraite de son mari, elle réalise qu’elle commence à 
s’abîmer et à s’autodétruire, coincée qu’elle est entre un mari vieux 
jeu mais possessif et bougon et un amant plus marrant et plus 
ouvert mais un peu trop égoïste. Elle quitte l’un puis l’autre pour aller 

      C        
du jeu et rend ses deux hommes un peu ridicules, mais sans l’avoir 

          S    
Une comédie de mœurs humaniste, tendre et cocasse, avec des 
protagonistes prenant conscience qu’ils ont encore le droit d’aimer 
et de désirer, malgré l’inexorable écoulement du temps. 

Pascal LE DUFF

CATHERINE FROT A DEUX AMOURS 
UI AI E E SUIVE

CINÉMA
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EN BREFJÉRÉMIE RENIER FAIT DU SKI 
Chirurgien dans « L’Ordre des médecins », érémie enier sera un e
champion de s i dans « Slalom » de Charlène avier. econverti en 
entraîneur, il mise tout sur sa nouvelle recrue de 15 ans, élève d’une 
prestigieuse section s i études du l cée de Bourg Saint Maurice. 
Sous l’emprise absolue de son mentor, elle s’investit à corps perdu et 
va de succès en succès. Noée Abita, la lle de ean ugues Anglade 
dans « Le rand Bain », incarnera l’adolescente farouche. érémie 

enier est au générique de « Convoi e ceptionnel » de Bertrand Blier 
cette semaine et sera bient t à l’af che du lm américain «  ran ie » 
d’ ra Sachs, avec sabelle uppert.

MATHIAS MALZIEU FAIT SPLASH
Le parcours du chanteur du groupe pop ion sos est éclectique. 
Compositeur pour lui même et d’autres artistes dont Olivia ui , il 
est également romancier, créateur de BD, réalisateur de clips et de 

lms. l mêlera ses diverses activités artistiques avec «  ne Sirène 
à aris », un pro et ambitieu  qu’il  déclinera sur différents médias : 
un lm en prises de vues réelles, un disque et un roman, dé à édité 
che  Albin Michel. aspard trouve une sirène au bord de la Seine et 
la ramène che  lui pour la soigner dans sa baignoire. ls vont tomber 
amoureux, mais attention, tout être humain séduit par une sirène 
meurt irrémédiablement. eda ateb, Clémence oes , irginie 
Ledo en et oss  de alma sont réunis dans ce conte de l’auteur 
de « La Mécanique du c ur ». 

ZAHIA DEHAR EST UNE FILLE FACILE
Devenue célèbre dans le cadre d’une affaire de mœurs impliquant 

arim Ben ema et ranc  ibér , alors membres de l’équipe de 
France de football, Zahia Dehar tente une reconversion dans le 
cinéma. lle sera l’une des actrices principales de «  ne ille facile » 
de ebecca loto s i. emarquée pour « Belle pine » et «  rand 
Central » avec Léa Se dou , elle dirigera l’e  escort girl au  c tés 
de Beno t Magimel et Clotilde Courau dans «  ne ille facile ». 
Na ma, sei e ans, en quête de sensations fortes, re oit la visite 
de sa cousine So a, 22 ans, au corps sculptural et au mode de vie 
fascinant pour l’adolescente. Ensemble, elles feront ensemble des 
rencontres inoubliables pour un été à marquer d’une croix blanche. 

UN DERNIER R LE OUR LU E ERR
rès populaire dans les années 0 grâce à la série « Beverl  ills », 

Lu e err  est décédé le 4 mars dernier des suites d’un A C. l 
fera une dernière apparition au cinéma dans «  l était une fois à 

oll ood » de uentin arantino, dont la sortie est prévue le 
14 ao t en rance et qui pourrait être dévoilé à Cannes. Le regretté 
interprète du charmeur ténébreu  lan Mc a  prêtera ses traits à 
Scott Lancer, un acteur connu en Amérique pour ses westerns sur 
le petit écran. La distribution impressionnante réunira Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt 

ussell, im oth et amian Le is dans le r le de Steve Mc ueen.

Nommé à l’Oscar pour « La avorite », 
le réalisateur grec OR OS LANTHI OS va 

adapter «  op. 12 0 », série noire de im hompson, 
dé à adaptée par Bertrand avernier avec 

« Coup de torchon » qui réunissait hilippe Noiret, 
sabelle uppert et dd  Mitchell.

ULIE DEL
va tourner à Berlin « M  oe », 

son septième lm comme réalisatrice. lle ouera 
une experte en génétique divorcée, contrainte de 

conserver des liens avec son e mari car ils partagent 
la garde de leur lle. Après un drame terrible, 

elle se rapproche d’un couple de usses oués par 
aniel Br hl et emma Aterton.

EMILIA CLARKE,
la mère des dragons de «  ame of hrones », 

sera l’héroïne du drame romantique 
« Last Christmas » de aul eig (« S.O.S. ant mes »), 

sur un scénario écrit par mma hompson. 
L’intrigue se passe à Londres 

durant les fêtes de n d’année.

L’ENVERS DU DÉCORCINÉMA

P.L.D.
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CAPTAIN MARVEL
UNE SUPER-HÉROÏNE MERVEILLEUSE
Membre d’une unité d’élite de la race Kree, Carol Danvers tente d’empêcher 
les Skrulls, êtres doués du pouvoir de métamorphose, de s’approprier une 
technologie avancée cachée sur erre. Souffrant d’amnésie, elle a des visions 
troublantes de son passé. Brie Larson endosse la panoplie de la puissante 
Captain Marvel avec charme, humour et sensibilité. L’intrigue se situe au milieu 
des années 0 revisitées avec malice, moquant la technologie désuète de 
l’époque. Samuel L. ac son, ra euni par ordinateur, reprend son r le  
de Nic  ur , avec ses deu  eu , des cheveu  et une plus grande na veté que 
dans les « Avengers », même s’il suf t d’une seule rencontre pour le convaincre 
de la présence d’e traterrestres. Ce nouvel opus d’un univers tou ours 
savamment orchestré est le premier dirigé par une femme, Anna Boden,  
en duo avec an lec . Au delà du divertissement qu’il est avec de l’action 
palpitante, quelques pistes politiques audacieuses autour du terrorisme et de 
la question des réfugiés sont abordées. Les personnages pratiquent presque 
tous un double eu, aussi bien les humano des qu’un chat trop affectueu  qui 
inquiète les dangereu  S rulls mais pas asse  le con ant ur .

BRÈVESCINÉMA

DERNIER AMOUR ***
CASANOVA EST AMOUREUX

iacomo Casanova s’est e ilé à Londres. Multipliant tou ours les conquêtes, il croise 
à plusieurs reprises la Charpillon, une courtisane très prisée. l la poursuite de ses 
ardeurs. L’attirance est réciproque mais les deu  se dérobent l’un à l’autre, la eune 

femme le dé ant à l’aimer au delà du simple désir charnel. L’autre grand séducteur de 
l’ istoire avec on uan vit ici sa première et dernière vraie passion. incent Lindon 

se livre ph siquement pour quelques scènes de se e pudiques tout en soulignant les 
tourments d’un homme qui découvre l’amour après une vie d’aventures sensuelles 

sans tabou. l oue avec la délicieuse Stac  Martin à un eu de séduction d’abord 
léger puis de plus en plus lourd. ls se cherchent, elle fuit ses avances pour être 

aimée avec réciprocité et lui la re ette quand elle rend les armes, avant de le regretter 
amèrement. Beno t acquot dirige une incarnation forte et inédite d’une gure 

m thique, avec deu  comédiens attachants. L’histoire est bienveillante avec ces êtres 
plus fragiles que leur liberté ne le laissait paraître. Malgré les costumes d’époque, 

aucune sensation d’académisme à la vision de ce drame élégant.

SUNSET
LES DERNIERS JOURS D’UN EMPIRE
1 13. ris  Leiter rentre à Budapest après avoir passé son enfance dans  
un orphelinat. Elle aspire à travailler dans le magasin de chapeaux fondé par ses 
parents mais le nouveau propriétaire refuse de l’engager. Sous le choc de ce re et, 
elle apprend qu’elle a un frère. Elle part à sa recherche et se voit entraînée  
dans les derniers soubresauts de l’empire austro hongrois, à l’aube de la remière 

uerre mondiale. L s l  Nemes adopte le même t pe de mise en scène que dans 
« Le ils de Saul », suivant caméra à l’épaule son héro ne perdue mais obstinée. ris  
s’égare dans un affrontement entre bourgeois et anarchistes alors qu’elle s’interroge 
sur son parcours familial. Lorsqu’un personnage tente de se présenter à elle, la 
caméra se dérobe et nous maintient dans la même ignorance. Ce choix audacieux 
rend l’intrigue rapidement incompréhensible. En revenant sur le chaos d’une période 
de transition historique, le réalisateur tisse un parallèle évident sur notre époque et 
nous rappelle que l’ istoire se répète irrémédiablement. n lm intelligent mais trop 
opaque, ce qui nit par faire na tre l’ennui avec un su et pourtant passionnant  
et une indéniable ampleur cinématographique.
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La Cité du Vin propose un regard décalé sur les rapports entre verre et vin

Une exposition autour du verre était une évidence à laquelle la 
Cité du in devait se confronter un our. artant de la fonction 
utilitaire du contenant, la commissaire Bettina schumi a opté 

pour une présentation décalée et a con é son pro et à des designers 
et artistes de premier rang, nationaux et internationaux, pour 
s’échapper vers le s mbole et le détournement. La première section 
s’attache ainsi à la fonction de contenant du verre, bouteille, carafe 
ou décanteur et propose un large échantillon de productions issues 
de manufactures renommées ou réalisées par de grands designers. 

 noter, les ob ets réalisés dans le cadre d’un atelier de création par 
une douzaine d’étudiants en design en collaboration avec le Centre 
international d’art verrier de Meisenthal dans les Vosges du Nord.

ans la section suivante, la dimension s mbolique prend le pas sur 
l’usage. Son exploration va des rituels religieux illustrés par matali 
crasset au sang de la vigne qui coule dans les veines des « strange 
carafes » d’ tienne Meneau, en passant par la « Bouteille estomac » 
qui illustre les af ches de l’e position ou le « Calendrier de verre » 
d’ ubert Le all. 

LES BOUTEILLES DEVIENNENT DES LUMINAIRES

Les 100 magnums de «  C 1 4  » de Nicolas Boulard sauront 
également interpeller le connaisseur. uand ils s’emparent du verre, 

les créateurs défrichent des champs inédits et détournent formes 
et sens. Les bouteilles deviennent des luminaires comme chez Arik 
Lev , se découpent en bi ou  et les verres à déguster d’Anthon  
Duchêne déclinent les différentes formes de nez. Des canettes 
de verre multicolores décollent en fusée pour une dégustation 
de champagne dans l’espace. Les images du vin sont multiples  : 
produit de prestige, comme pour le coffre au trésor de « Beauté 
du siècle » ou raf nement du service arcourt de la manufacture 
Baccarat, revisité par Philippe Starck. Affranchie des conventions, la 
truculence rabelaisienne du service 24 pièces du plasticien « pop » 
Fabien Verschaere conclut avec humour et malice cette exploration 
« renversante » dans l’e traordinaire du verre.

Michel CASSE

EXPO

T  ET CIT  DU VIN :   DE RE ISE

ous les détenteurs d’un abonnement du réseau BM  
en cours de validité peuvent désormais béné cier de 20    

de remise sur leur billet d’entrée à la Cité du Vin  
(parcours permanent, belvédère et expositions temporaires)  

sur présentation de leur carte d’abonné BM  
à l’accueil de la Cité du Vin.
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TOURE KUNDA AU VIGEAN
La amille léphant revient à ses racines.  
40 ans après son premier album, oure unda, 
duo sénégalais fondateur de la world music 
est de retour. evoilà sma la et Si u idiane 
en tournée après la sortie de leur nouvel album 
« Lambi olo », hommage à leur Casamance 
natale, à ses lutteurs traditionnels et à ses 
artistes. Des pointures telles que Carlos Santana, 
Manu ibango ou aco Sér   ont participé. 
Mêlant sonorités authentiques et soup on de 
modernisme, oure unda fait partager sa belle 
énergie dans une tournée anniversaire qui ravira 
les fans de toutes les générations bercés par 
leurs r thmes multilingues. ne première partie 
est prévue.

oure unda, Lambi olo our. Salle du igean, 
sines. 2  mars, à partir de 20 h.

JEFF PANACLOC CONTRE-ATTAQUE
Découverts par le grand public dans les émissions télé de Patrick Sébastien,  

eff anacloc et ean ierre, son singe politiquement incorrect, grossier et dévergondé, 
sont de retour. Après une tournée triomphale de trois ans pour leur premier spectacle 

(«  eff anacloc perd le contr le »), un burn out, une thalasso, et plusieurs délits de fuite, 
eff et ean Marc reviennent dans de nouvelles aventures. La famille s’agrandit avec de 

nouveau  personnages aussi dé antés les uns que les autres, comme Nabilouche, la petite 
amie de ean Marc. Ce dernier supportera t il cette cohabitation  eff reprendra t il en n 

le contr le  outes les réponses ou presque dans ce nouveau spectacle. 
« eff anacloc contre attaque », Arena de loirac. 2  mars, à 20 h.

FESTIVAL ENTRE 2 RÊVES
Depuis 15 ans, le festival Entre 2 Rêves propose des spectacles 

divers dans différents lieux de la Communauté de communes des 
ortes de l’ ntre deu Mers. La nouvelle édition ne déroge pas 

à la règle et propose de découvrir, voir, écouter des spectacles 
éclectiques et étonnants, o eu  et sérieu , pour tous les âges,  

petits et grands. héâtre avec la Cie du éfectoire à uinsac ou 
Langoiran, des marionnettes à Baurech, du cirque frénétique avec  

le Cabaret de oche à Latresne, un conte graphique au ourne,  
de la musique du monde à Camblanes et Me nac, sans oublier  

la musique classique ou des percussions corporelles. En clôture  
de festiva, uinsac accueille un spectacle magicomique,  

« le Bar à M mes » suivi en soirée d’un bal familial à 
 la papa, « le Bal à M mes ».

Festival Entre 2 Rêves, Communauté de communes de Portes de  
l’ ntre deu Mers, du 24 mars au  avril. .entre2reves.org

ORDEAU  : SALON DU DIS UE
iabolo Menthe, disquaire bordelais installé depuis plus de 20 ans, rue de 

Cheverus organise cette année encore son Salon du disque. le temps d’un 
ee end, 0 e posants venus de toute la rance et de l’étranger attendent 

2 500 visiteurs au élodrome de Bordeau Lac. La plus grande manifestation du 
Sud Ouest dans son domaine est ouverte à tous les publics et à tous les budgets. 
Collectionneurs et amateurs de vin les, collecteurs, C  et  neufs ou 
d’occasion et produits dérivés peuvent découvrir une grande diversité de st les, 
des années 50 à nos ours : roc , pop, soul, hard, a , reggae, blues, pun
Salon du disque, élodrome de Bordeau Lac. Samedi 13 octobre, de 11 h à 1  h et 
dimanche 14 octobre, de 10 h à 1  h.

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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VENTES AU TRIBUNAL

Résultats du 14 marsBO A

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

16/146 SC  A OCA MA SON
A C SC N S 2  route de Ba as

  
Réitération d’enchères 

après surenchère
 : 

 
Deuxième adjudication 

 : 

   
Me BEN ZAIED

1 2
SC  OL C  

A OCA S NAM S 
O  (A )

MA SON L  ON  
SUR MER 32  route de Soulac      

Me A ER

1 1 SC  BO N MA SON C NON 3 rue Dussaut   
sans faculté de baisse

   
Me JAUDOS-DUPÉRIÉ

Ventes du 4 avril, à 15 hBO A
N° 

ROLE
DÉTAIL

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

1 140  22 02 201  
S LA L COS A , 

OL A A A   
 ASSOC S

LOCA   SA  
COMM C AL 

  A A
BO A 1, 3 et 5 rue des Vignes 40 00

1 153  01 03 201  SC  BONN LABO MA SON BO A 47 rue Villedieu   

1 1 5  22 02 201  SC  A BL A OCA S MA SON VENSAC 3 ter chemin de la Seguelongue   

N° 
ROLE

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

1 2  15 02 201  S LA  M. BO  
. BO

MA SON ’ AB A ON 
CON M O A N  A C 

N ANC   SC N
CO AS 11 bis rue Boisbelet

  
sans faculté  

de baisse

Ventes du 5 avril, à 14 hL BO N

Résultats du 15 marsL BO N

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

1 3 Me Mar orie O MA SON
L ON  

 L’ L   
DU CARNEY

2  avenue ean aurès      
Me RODRIGUEZ



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

Mail : contact@dnsavocats.fr

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience du Juge de l’Exécution 

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

MAISON 
INDIVIDUELLE 

À USAGE 
D’HABITATION

ELEVÉE DE DEUX ÉTAGES 
SUR CAVE

LES ALLUETS LE ROI (78580)

Lieudit Le Village 37 rue d’Orgeval
Cadastré section G n° 88 et 89 pour une contenance totale de 00 ha 15 a 05 ca

MISE A PRIX : 900 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 9 mai 2019 à 15 heures
DESIGNATION
Un rez-de-chaussée élevé sur cave, 

avec entrée, cuisine équipée, salle de 
séjour, watercloset.

Un premier étage avec dégagement, 
chambre avec salle de bain, water closet, 
mezzanine.

Un deuxième étage avec trois 
chambres, bureau, deux salles d’eau et 
une salle de bain, water closet.

Une cave, un studio indépendant de 
deux pièces, garage double et atelier, pis-
cine couverte.

Tels que les biens existant, se pour-
suivent et comportent avec tous les 
immeubles par désignation pouvant 
dépendre, sans aucune exception ni 
réserve.

A la requête de : BNP PARIBAS, 
Société Anonyme dont le siège social 
est situé 16 boulevard des Italiens 75009 
Paris, au capital social 2 496 865 996 € 
inscrite au RCS de Paris, sous le numéro 

662 042 449, prise en la personne de son 
représentant légal domicilié es qualités 
au dit siège, laquelle reprend les droits 
de FORTIS BANQUE FRANCE à la suite 
d’une fusion-absorption par BNP PARI-
BAS aux termes de l’assemblée générale 
du 12 mai 2010.

MISE A PRIX
NEUF CENT MILLE EUROS
Ci .................................. 900 000 €
Il est rappelé que les enchères ne 

peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux.

Le cahier des conditions de la vente 
(RG 18/43) peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution sis Palais de Justice 
à Bordeaux, ou au cabinet d’avocat du 
créancier poursuivant.

Visites sur place et sans rendez-vous : 
le vendredi 5 avril 2019 de 14 h à 16 h et le 
jeudi 25 avril 2019 de 10 h à 12 h.

900997

SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 Bordeaux

TEL: 05.56.44.68.86 - FAX : 05.56.44.68.79
Courriel : contact@avocagir.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

MAISON 
D’HABITATION 

LOUÉE
CAPTIEUX (33840)

5 lieudit Le Poteau (Bos Burla)
Cadastrée Section AE n°100, Section AE n°110, Section AE n°111 et Section AE n°139 pour 

une surface totale de 12a 16ca

MISE A PRIX : 40 000 €

Le jeudi 2 mai 2019 à 15 heures

Créancier poursuivant : SA LA BANQUE 
POSTALE, RCS PARIS n°421 100 645, 
siège social : 115 Rue de Sèvres – 75015 
PARIS, agissant poursuite et diligences de 
ses représentants légaux domiciliés audit 
siège

DESIGNATION
Maison de plain-pied sur terrain clos : 

salle à manger, salon, cuisine, cellier, cou-
loir, salle de bains, wc, deux chambres, 
bureau, terrasse, cagibi, débarras, cave

Important : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux, 
pourra porter les enchères. Rens. Tél. au 
05.56.44.68.86.

Visites: Le 18.04.2019 de 10 h à 12 h et 
le 24.04.2019 de 10 h à 12 h

RG : 18/00160
901010

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Avocats à la Cour

89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées

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

MAISON 
D’HABITATION

AVEC JARDIN
LORMONT (33310)

29 Passage Carriet

MISE A PRIX : 60 000 €
Avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart puis de moitié

L’adjudication aura lieu le jeudi 2 mai 2019 à 15 heures
A la requête de : Monsieur Frédérique 

Victor POITE, né le 21 juillet 1983 à 
Cayene (97300), de nationalité française, 
célibataire majeur, militaire de carrière, 
demeurant Quartier Geille, Caserne BA 
115, 84100 Orange.

DÉSIGNATION
Les biens et droits immobiliers situés 

commune de Lormont (33), 29 Passage 
Carriet, cadastrés :

- Section AB, numéro 303 pour 1 a 36 ca,
- Section AB, numéro 307 pour 3 a 91 ca.
Et notamment :
- Le lot numéro deux (2) et les 

476/1.000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales.

Maison d’habitation en retrait du Pas-
sage Carriet, comprenant entrée, 3 trois 
chambres, séjour, cuisine, dégagement / 
couloir, salle d’eau, mezzanine, terrasse 
carrelée avec un petit espace vert et 
construction au fond du jardin élevée en 
dur servant de débarras et d’atelier.

Occupation : libre

MISE À PRIX :
Les enchères s’ouvriront sur la mise à 

prix de soixante mille euros (60 000 €) 
avec faculté de baisse de mise à prix d’un 
quart puis de moitié.

Fait et rédigé le présent avis par moi, 
Avocat poursuivant soussigné. Signé : 
Maître Sylvie BOCHE-ANNIC.

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au Cabinet FORZY – 
BOCHE-ANNIC – MICHON, Avocat pour-
suivant, lequel comme tous les autres avo-
cats au Barreau de Bordeaux, pourra être 
chargé d’enchérir pour toute personne 
solvable, les enchères ne pouvant être 
portées que par un avocat inscrit au bar-
reau de Bordeaux.

Le cahier des charges et des conditions 
de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution, service des ventes, du 

tribunal de grande instance de Bordeaux, 
Rue des Frères Bonie, 4ème étage (n° 
19/00030) et au Cabinet de l’Avocat pour-
suivant.

Visites : sur place
- Vendredi 12 avril 2019 de 10 heures à 

12 heures
- Mercredi 17 avril 2019 de 10 heures à 

12 heures
901042

NOUVEAU

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

RETROUVEZ CES ANNONCES SUR LE WEB
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SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

LESPARRE-MÉDOC (33340)
Le Bourdieu Nord, 65 bis rue Eugène Marcou

MISE A PRIX : 12 000 €

Le 9 mai 2019 à 15 h

POURSUIVANT : CREDIT FONCIER 
DE FRANCE, Société Anonyme au capital 
de 1 331 400 718,80 euros, dont le siège 
social est situé 19 rue des Capucines - 
75001 Paris, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le numéro 542 029 848, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège. Ayant pour avocat constitué Maître 
Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat de la 
SCP JOLY – CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE), avocat au barreau 
de Bordeaux, y demeurant 27 rue Boudet 
chez qui domicile est élu, lequel occupera 
sur la présente et ses suites

DESIGNATION
Cadastrée section AI 513 pour 3 a et 27 ca.
Description sommaire : Pièce en 

entrant, SDB, chambre
Important : Cahier des conditions de la 

vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens.tél. au 
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h.

Visites : 16-04-2019 et 24-04-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 17/00214
901053

AARPI CB2P AVOCATS, Avocats à Bordeaux 
1 cours Georges Clemenceau

Tél. : 05 56 48 07 80 - secretariat@cb2p-avocats.fr

VENTE SUR LICITATION
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION
MITOYENNE À ÉTAGE

AVEC TERRAIN & GARAGE
3 rue Gabriel Pierné

33140 VILLENAVE D’ORNON

MISE A PRIX : 110 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 2 mai 2019 à 15 heures

Poursuivant : Madame Karine, Audrey 
BOISSERIE, divorcée JAMMET, née le 
22 novembre 1973 à Bergerac (Dordogne), 
de nationalité française, demeurant 42 rue 
des Jasmins, 33170 Gradignan, ayant 
pour avocat constitué l’AARPI CB2P 
AVOCATS, dont le siège social est 1 cours 
Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux.

DÉSIGNATION
Maison d’habitation avec étage, 

mitoyenne côté droit avec jardin sur 
l’avant, le côté latéral gauche et l’arrière de 
l’habitation sise à VILLENAVE D’ORNON 
(Gironde), 3 rue Gabriel Pierné, cadastrée 
section BT numéro 55 pour une conte-
nance de 377 m², comprenant au rez-de 
chaussée : une entrée, un WC, un séjour, 
une cuisine, à l’étage : trois chambres, un 
bureau, une salle de bains ; un garage. 

Chauffage gaz avec chaudière ; maison 
raccordée aux eaux potables, électricité, 
téléphone et tout à l’égout.

Important : Le cahier des conditions de 
cette vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux. Pour tout rensei-
gnement et pour enchérir, s’adresser à 
l’AARPI CB2P AVOCATS, Avocats pour-
suivant la vente lesquels pourront être 
chargés d’enchérir pour toute personne 
solvable, étant précisé que les enchères 
ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au barreau de Bordeaux.

Visites : 8 et 15 avril 2019 de 8 h 30 à 
10 h 30

RG N° 19/00016
901070

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

SIAEPA de LA RÉGION D’ARVEYRES
12 bis route de Libourne – 33750 Saint-Germain-du-Puch

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

Objet des marchés : Travaux d’Assainissement à CADARSAC – secteur Mangot
Caractéristiques des travaux :
Lot 1 – Canalisations : 440 ml de canalisation PVC CR8 DN – 18 branchements EU 

– 230 ml refoulement PVC 16 bars.
Lot 2 – Création d’un Poste de Refoulement EU : PR 12 m3/h à HMT 9 m profondeur 

3 m.
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 : 14 mars 2019
Date limite de remise des offres : Mardi 09 avril 2019 à 12 h sur la plateforme de la 

consultation
901011-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Installations classées pour la protection de l’environnement 

(Livre V du code de l’environnement) 
Commune de Lège-Cap-Ferret

Par arrêté préfectoral, est prescrite une consultation publique de quatre semaines 
sur la demande d’enregistrement présentée par la Communauté d’agglomération du 
Bassin Nord (COBAN) en vue du réaménagement de la déchetterie de Lège-Cap-Ferret.

Cette consultation se déroulera du 5 avril 2019 au 3 mai 2019 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Lège-Cap-Ferret où le public 

pourra en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30,
• le vendredi de 8h30 à 16h30.
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Lège-Cap-Ferret;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90  
- 33090 Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour 

statuer sur la demande d’enregistrement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti 
de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par 
l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L521-7, ou par un arrêté de refus.

900999-0

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

SIAEPA DE LA VALLÉE DE L’ISLE
10 ZA de Laveau 33230 Saint Médard de Guizières

Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application de l’article 27 
du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics

Objet du marché : Travaux de dévoiement des canalisations d’eau potable sec-
teur RD21 – Le Pin sur la commune de Saint Christophe de Double - Opération 
n° 147

Les travaux consistent principalement en la fourniture et pose de :
- 90 ml de canalisations PVC PN16 Ø 53/63 mm
- 200 ml de canalisations fonte Ø 125 mm
- 510 ml de canalisations fonte Ø 150 mm
- 7 branchements PEHD PN16 Ø 25 mm
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement : 

marie-anne.renson@socama.fr
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.fr/
Les critères de sélection des offres figurent dans le règlement de consultation.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 19-03-2019
Date limite de remise des offres : jeudi 11-04-2019 à 13 h
901054
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : 

SIAEPA DE LA RÉGION DE CASTETS-EN-DORTHE
7 La Gravette Sud - 33210 Castets-et-Castillon

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

Objet du marché : AEP – Renouvellement de la déferrisation du forage du  
Campech à Auros.

Caractéristiques des travaux : Renouvellement en lieu et place de la déferrisation 
150 m3/h

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
Visite du site obligatoire : le jeudi 4 avril 2019 entre 15 h et 17 h
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 19 mars 2019
Date limite de remise des offres : Mercredi 24 avril 2019 à 12 h sur la plateforme de 

la consultation.
901055-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

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

Commune de Salaunes

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

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

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

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

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’État 
de la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquê-
teur par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier 
l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Salaunes.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans 
le hall de la cité administrative à l’accueil DDTM-2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

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

- lundi 18 mars 2019 de 9 h à 12 h
- jeudi 21 mars 2019 de 9 h à 12 h
- vendredi 12 avril 2019 de 14 h à 17 h 30
- mardi 16 avril 2019 de 14 h à 17 h 30
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

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

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

900983-0

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
COMMUNE DE MARTILLAC

Marché de travaux : Procédure adaptée (article 27 du décret n° 
2016-360) 

Acheteur public :  Commune de Martillac – 14 avenue Charles de 
Gaulle – 33650 Martillac

Tél : 05 56 72 71 20 / secretariat@mairie-martillac.fr
Objet du marché et description du marché : Programme de Travaux de Voirie 2019 

(tranches ferme et conditionnelle).
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet peut 

être téléchargé sur le site internet de la commune www.martillac.fr, et sur le site des 
marchés publics d’Aquitaine https://demat-ampa.fr/

Date limite de remise des offres : 19 avril 2019 à 12 heures.
Date d’envoi à la publication : 19/03/2019.
901067-0

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

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

Camps-sur-l’isle :
5 ha 62 a 01 ca - Prairie des abbes
Pellegrue :
20 ha 12 a 32 ca - Chatelu - Puyber-

ton - Sur les vignes
Saint-Medard-De-Guizieres :
3 ha 89 a 01 ca - Picard
Couqueques :
17 a 30 ca - La treytine
Lesparre-Medoc :
30 ha 66 a 65 ca - Belloc est - Bois de 

laguneaussan - De fongrouse - Garnaud 
- La planquette - Le baren de peyrissan 
- Le chemin profond - Le herreyra est - 
Les pouyaux sud - Les terreyres - Lus-
sanne - Madere - Massatet - Pey-bidoc 
- Peyre blanque - Terre rouge

1 ha 05 a 47 ca  - Coutadisse
Saint-Germain-D’esteuil :
58 ha 59 a 85 ca - Bois de la chicane - 

Bois de mauriac - Cantegric - Cousseau 
- De saint gaux - Devant la tour - La 
barreyre - La bignole - La hutte sud - La 
mirande nord - La tour - Le barre - Les 
landes de la tour - Les trois lagunes  - 
Minoye - Moulin de baudon - Pieces du 
moulin - Richemont nord - Sablonnet - 
Saint gaux sud - Saint-gaux-nord

Saint-Sauveur :
26 a 60 ca - Communal du breuil
Abzac :
5 ha 83 a 74 ca - Beaulieu - Bois de 

cherey - Bois du moulin - Jarouilles du 
palais

Cezac : 40 a 70 ca - Le petit moron     
1 ha 30 a 10 ca - Le petit moron

19 a 90 ca - Le petit moron
Couqueques : 53 a 12 ca - Au 

hagnac - Palue de labarec
Etauliers : 3 ha 20 a 85 ca - Pres de 

la vergne

Gaillan-En-Medoc :

72 a 25 ca - La grougneaude - Petit 
moulin

Hourtin :

65 a 51 ca - Au gayot - Pey du camin

Lesparre-Medoc :

2 ha 47 a 62 ca - Le herreyra est

Saint-Avit-Saint-Nazaire :

4 ha 32 a 33 ca - Les faures - Les 
petites pouges

Saint-Medard-De-Guizieres :
9 ha 87 a 49 ca - Bois de blanchon 

- Chene des nauves - Communal de la 
tuilerie - Jaurouty - Latour

Mazeres :

9 ha 37 a 75 ca - Peyrous  Agriculture 
Biologique

Saint-Ciers-De-Canesse :

85 a 73 ca - Bitot - Godineau

69 a 67 ca - Godineau

Saugon :

18 ha 28 a 30 ca - La bergerie est - La 
petite rue- Le broustit est - Le cabannot 
est - Le cabannot ouest

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 06-04-2019 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.

La SAFER Aquitaine-Atlantique se 
propose de louer les biens fonciers sui-
vants : Le Haillan - 4 ha 00 a 00 ca - Bel 
air

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 05/04/2019 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.

901069-0
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CONSTITUTIONS

COMMUNE DE QUINSAC
RECTIFICATIF A L’ANNONCE 900981-0 

parue dans le journal en date du 15 mars 2019 concernant l’avis d’enquête publique 
relatif à la déclaration de projet au Château Lestange

Il fallait lire : « À l’issue de l’enquête, le Conseil municipal pourra prendre une décla-
ration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ». 

901052-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

2ème AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE  
À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ 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’aménage-
ment 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 déroule 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 peuvent 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 peuvent également être adressées par correspondance, au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Virsac.

En outre, le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public et assure 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 Bor-
deaux 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.

900982-0

SAS VALENTHAÏSAS VALENTHAÏ
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 3 Boulevard

Alcide Lançon
33290 BLANQUEFORT

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 14 Mars 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination : SAS VALENTHAI
- Forme juridique : SAS
- Capital : 3.000 euros en numéraire
- Siège social : 3 Boulevard Alcide

Lançon 33290 BLANQUEFORT
- Durée : 99 ans
- Objet :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
Préparation des plats et desserts thaï

landais et ventes à emporter – vente de
boissons non alcoolisées – ventes de
bières – prestations évènementielles

- Président :
- M BOURDERIOU Jonathan demeu

rant 2 Rue des Merlots 33240 LUGON ET
L’ILE DU CARNEY

née le 06 Novembre 1987 à FONTE
NAY AUX ROSES (92260)

de nationalité Française
- Directrice Générale :
- Mme PHONCHORHOR Khanittha

demeurant 2 Rue des Merlots 33240 LU
GON ET L’ILE DU CARNEY

née le 22 Novembre 1989 à NAKHON
RATCHASIMA (Thailande) de nationalité
Française

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

Pour avis, le Président
19EJ04582

SAS VALENTHAÏSAS VALENTHAÏ
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 3 Boulevard

Alcide Lançon
33290 BLANQUEFORT

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 14 Mars 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination : SAS VALENTHAI
- Forme juridique : SAS
- Capital : 3.000 euros en numéraire
- Siège social : 3 Boulevard Alcide

Lançon 33290 BLANQUEFORT
- Durée : 99 ans
- Objet :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
Préparation des plats et desserts thaï

landais et ventes à emporter – vente de
boissons non alcoolisées – ventes de
bières – prestations évènementielles

- Président :
- M BOURDERIOU Jonathan demeu

rant 2 Rue des Merlots 33240 LUGON ET
L’ILE DU CARNEY

née le 06 Novembre 1987 à FONTE
NAY AUX ROSES (92260)

de nationalité Française
- Directrice Générale :
- Mme PHONCHORHOR Khanittha

demeurant 2 Rue des Merlots 33240 LU
GON ET L’ILE DU CARNEY

née le 22 Novembre 1989 à NAKHON
RATCHASIMA (Thailande) de nationalité
Française

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

Pour avis, le Président
19EJ04582

Creation de la sci: Timax, 23 rte de
saussac nord 33112 St Laurent Médoc.
Cap.: 1000euros. Obj.: immobilier. Grt :
Manuel Veigas Fernandes, 23 rte de
saussac nord 33112 St Laurent Médoc. 99
ans au rcs de Bordeaux.

19EJ03210

Création de la sasu : Feltzer, 5 allées
de tourny 33000 Bordeaux. Cap.: 1500
euros. Obj.: négoce automobile. Pdt:
Guillaume Karatas, 28 rue st antoine
28410 Bu. 99 ans au rcs de bordeaux.

19EJ03092

SAMMSAMM

CRÉATION SCI SAMM
par assp du 22.02.2019 est constituée

la sci samm, siège social 5 av du maréchal
de lattre de tassigny, 33470 gujan mes
tras, capital 100 euros, objet acquisition,
administration, gestion de tout bien immo
bilier, gérant marc missonnier sis 5 av du
maréchal de lattre de tassigny, 33470
gujan mestras, durée 99 ans. immat rcs
bordeaux

19EJ03543

Acte SSP du 04/03/2019 : Constitution
d’une société par actions simplifiée

Objet: La prise de toutes participations
dans toutes entreprises ou sociétés, quels
qu’en soit la nature juridique ou l’objet, par
voie d’acquisition de parts ou d’actions,
souscription, apport ou autrement. La
gestion de ses participations.

Dénomination: HERA PARTICIPA-
TIONS

Siège social: 16 avenue Pythagore
33700 Mérignac

Capital: 400 euros - Durée: 99 ans
Président: Mr Guillaume DAUDON

demeurant 84 bis rue Soubiras 33200
Bordeaux

Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant: Mme Gaëlle MARQUE domici
liée 70 croix de Seguy 33000 Bordeaux et
PARTEXIA AUDIT, SAS sis 10 rue Furtado
33800 Bordeaux (533 475 059 RCS Bor
deaux)

La cession des actions s’effectue libre
ment (art.13

statuts). La société sera immatriculée
au RCS de bordeaux

19EJ04198

GROUPE CAECGROUPE 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

BELLE ETOILE IMMOBELLE ETOILE IMMO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 24 rue Belle Etoile,

33 800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/02/2019, il a été

constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BELLE ETOILE
IMMO

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 24 rue Belle Etoile, 33800

Bordeaux
Objet : toutes transactions sur im

meubles et fonds de commerce
Président : M. Pierre OHAYON demeu

rant 7 lotissement Grand Pierre, 33 670
SADIRAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément de
cessions d'actions. Exception: libre ces
sion entre associés.

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

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

Pour avis
19EJ04205

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

L’ENTRE DEUX MERSL’ENTRE DEUX MERS
SAS de 1 000 euros 

Siège social : 222 Grand
Bigaroux – 33330 ST SULPICE

DE FALEYRENS
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNE du 09.03.2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : L’ENTRE DEUX MERS
Siège : 222 Grand Bigaroux – 33330

ST SULPICE DE FALEYRENS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de marchand de biens
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : M. Michel PEREZ demeu
rant 3 Rieumartin – 33350 MERIGNAS.

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président

19EJ04373
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à ANDERNOS LES BAINS du 6 mars 2019
il a été institué une Société Civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE: "LES HI
RONDELLES"

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL: 31 Ter rue Sébastien

Gérard CASTAING- 33510 ANDERNOS
LES BAINS

OBJET : acquisition et gestion d'im
meubles et de bien immobilier

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

GERANCE: La Gérance est assurée
par Monsieur Maxime KOPNIAIEFF, né le
3 avril 1990 à ARES, Monsieur Serge
KOPNIAIEFF, né le 4 juin 1958 à LI
BOURNE et Madame Béatrice CONDE,
épouse KOPNIAIEFF, née le 30 novembre
1961 à ARES, demeurant ensemble 31
Ter rue Sébastien Gérard CASTAING –
33510 ANDERNOS LES BAINS.

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

19EJ04410

LES SABLONSLES SABLONS
SARL - Capital : 5000 euros

Siège social : Champ de
gougeon, lieu-dit "la pinière"

33910 SABLONS

Par acte SSP du 05/03/2019 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques ci-avant et les suivantes:
Objet : activités de loueur en meublé avec
fourniture de prestations ou non - Durée :
99 ans à cpter de l'immatriculation au RCS
LIBOURNE- Gérance : Joris BRUCHET et
Mélibée BRUCHET dmt ensemble 43
chemin de Champel 74930 PERS JUSSY.

19EJ04479
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Par acte SSP du 11/01/2019, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : People&Ca-
reers Objet social : Consulting Siège so
cial : 66 Cours Édouard Vaillant, 33300
Bordeaux. Capital : 100 euros Durée : 99
ans Gérance : Mme Georgelin Chloé,
demeurant 66 Cours Édouard Vaillant,
33300 Bordeaux Immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ02956

Par acte SSP du 18/02/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SCI
GONCES Objet social : Immobilier Siège
social : 52 BIS Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 33140 Villenave-
d'Ornon. Capital : 500 euros Durée : 99
ans Gérance : M. Goncalves Luis, demeu
rant 52 BIS Avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, 33140 Villenave-d'Ornon
Immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ03231

CKF CONSTRUCTIONCKF CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : 1 Allée Lionel
Hampton Bat A Appt 15, 

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
09/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CKF CONSTRUCTION
Siège : 1 Allée Lionel Hampton Bat A

Appt 15, 33700 MERIGNAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : - La réalisation de tous travaux

d'une entreprise générale du bâtiment - la
maçonnerie (corps d'état), la démolition et
la rénovation - le gros œuvre de bâtiment,

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Fatih KURT, de
meurant 1 Allée Lionel Hampton Bat A
appt 15, 33700 Merignac

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

POUR AVIS Le Président
19EJ04558

LE RAINCY OUESTLE RAINCY OUEST
Société civile de construction

vente
Au capital de 1000 euros 

Siège social : 7, rue Crozilhac -
33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 6/03/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination so
ciale : LE RAINCY OUEST, Siège social :
7 rue Crozilhac, 33000 BORDEAUX, Objet
social : L'acquisition de terrains situés à
sis «47, boulevard de l’Ouest – 93340 Le
Raincy», ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain; L'amé
nagement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements et de
places de parking, la vente de l'immeuble
ou des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives, Durée de la
Société : 20 ans, Capital : 1 000 euros
apport en numéraire Gérance : SARL
IDEAL GROUPE, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 532.657.491,
domiciliée à BORDEAUX (33000) 7 rue
Crozilhac, Clauses relatives aux cessions
de parts : toute cession ne peut être ef
fectuée qu’avec un agrément donné par
les associés, Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ04576

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12 mars 2019, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : EARL CHATEAU MAU
PERIER

Forme : Exploitation à responsabilité
limitée

Siège social : 1, Lieudit « Mauperier
Sud » - 33350 LES SALLES DE CAS
TILLON

Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000
parts de 10 €uros

Objet : L’exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Renaud BARA

THON, demeurant au 139, rue Chef de
Ville – 17580 LE BOIS PLAGE.

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

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ04595

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12 mars 2019, il a été constitué un grou
pement foncier agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GFA DOMAINE BARA
THON

Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège social : 1, Lieudit « Mauperier

Sud » - 33350 LES SALLES DE CAS
TILLON

Capital : 390 000 €uros divisé en 3 900
parts de 100 €uros

Objet : Le groupement a pour objet : la
propriété, la jouissance, l'administration et
la mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux à long terme
conformes aux articles L. 416-1 et suivants
du code rural, de tous biens et droits im
mobiliers à usage agricole et de tous bâ
timents d'habitation et d'exploitation né
cessaires à leur exploitation, ainsi que de
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d'apport
ou d'acquisition.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Renaud BARA

THON demeurant au 139, rue Chef de
Ville – 17580 LE BOIS PLAGE.

Cession de parts libres entre associés,
conjoints, ascendants ou descendants,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

19EJ04596

AVIS DE CONSTITUTION Société
Coopérative Agricole CUMA DE L'UNION
Suivant acte de sous seing privé en date
du 27 Février 2019, enregistré à SIE de
Bordeaux le 12/03/2019, Dossier  n° 2019
00010461 Réf. 3304P61 2019 A 03637, a
été constituée une Société Coopérative
d'Utilisation de Matériel Agricole dénom
mée CUMA de L'UNION. Son siège est
établi 6 Rue Louis Pasteur 33240 LUGON
ET L'ILE DU CARNEY. L'acte de société,
le procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive et les pièces qui y sont an
nexées seront déposés au Greffe du Tri
bunal de commerce de Libourne.

19EJ04608

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

en date du 13 MARS 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : WATERMINT
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : Rue Robert Caumont -

Les bureaux du Lac II - Immeuble P -
33049 BORDEAUX CEDEX

Objet :
- La fourniture de prestations de conseil

et de consulting axée sur les métiers du
WEB

-la Fourniture de prestations de forma
tion liées aux métiers du WEB       

-l’édition et la monétisation de portails
WEB éditoriaux et de commerce en ligne

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

Gérance : Mme Claire GROISARD - 61
Allée du Brion 33520 BRUGES

Pour avis
19EJ04609

Aux termes d’un acte SSP en date du
02/03/2019, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du code
civil

La dénomination sociale est : SCI
AMELIE.

Le siège social est fixé à : MOULIS-EN-
MEDOC (33480), 427 avenue de la Gi
ronde Grand Poujeaux.

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.
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.

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 : Madame SALABERT véronique, et
Mademoiselle COPPEAUX SALABERT
Amélie demeurants, (33480) MOULIS-EN-
MEDOC, 427 avenue de la Gironde .

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

Pour avis
Les Gérants
19EJ04611

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions d’archi
tecture

DENOMINATION : URB1N GROUP
SIEGE SOCIAL : 5 rue Blanc Du

trouilh – 33000 BORDEAUX
OBJET : la société a pour objet l’exer

cice de la profession d’architecte et d’ur
baniste, en particulier la fonction de maître
d’œuvre et toutes missions se rapportant
à l’acte de bâtir et à l’aménagement de
l’espace, et la prise de participation dans
toutes sociétés d’architecture dans les
conditions prévues par la loi.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
PRESIDENT : Patrick LEYX demeurant

26 impasse de la Prairie – 33000 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ04616

Aux termes d'un acte SSP en date à La
Teste-de-Buch, du 11/03/2019, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes : Objet : L'activité de
transactions immobilières et commer
ciales, gestion de locations, administra
tions de biens, la création, l'acquisition, la
prise en gérance libre de tous établisse
ments commerciaux, agences immobi
lières et autres. Dénomination : L'IMMO
BILIERE DU BASSIN. Siège social : 32
bis rue André Lesca, 33260 La Teste-de-
Buch. Capital : 1.000 €. Durée : 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Admission aux assemblées
et droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement, par mandataire ou à
distance, par voie électronique, quelque
soit le nombre d'actions qu'il possède.
Cession des actions : les cessions au
profit de tiers étrangers à la société autres
que le conjoint, les ascendants ou les
descendants du cédant sont soumises à
l'agrément des associés. Président : Mr.
Florent HUSTE, demeurant 32 bis rue
André Lesca, 33260 La Teste-de-Buch.
Pour avis, le président.

19EJ04617

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

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

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : ESPRIT LU
MIERES

Siège social : 5 rue Lafayette, 33000
BORDEAUX

Objet social : l’achat d’un ensemble
immobilier sis à LA BREDE (33650), 30
avenue du Château, la démolition totale
ou partielle du bien acquis en vue de la
construction sur le terrain sis à LA BREDE
(33650), 30 avenue du Château, de tous
immeubles de toutes destinations ; la
vente à tous tiers, sous quelque forme que
ce soit, en totalité ou par lots, de ces biens,
en totalité ou par fractions, à terme, en
l’état futur d’achèvement, ou après achè
vement.

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE

DEVELOPPEMENT, 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.

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

La Gérance
19EJ04633
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Suivant SSP du 27/02/2019 il a été
constituée une société civile immobilière.

Dénomination : SCI DURSA
Objet : Gestion, acquisition, mise en

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

Siège social : ARCACHON (33120), 9
allée du Docteur Georges Wolff

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : M. Jérôme DURON, 9 allée

du Docteur Georges Wolff, 33120 ARCA
CHON et M. Julien SARANTELLIS 7 F
route de la Saye, 33380 MIOS.

Pour avis,
19EJ04618

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

IMMATRICULATION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée RC
CHARPENTES au capital de 1000 euros.
Siège social : Immeuble Le Titanium Rue
Cantelaudette 33310 LORMONT. Objet :
la pose de charpentes et d’autres menui
series, et tous travaux liés aux métiers du
bâtiment. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Gérant :
Monsieur Roman ACRIS demeurant 2
Avenue de Bordeaux 33560 CARBON
BLANC, nommé pour une durée illimitée.

19EJ04612

HOWTELLHOWTELL
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 000 euros
Siège social : 1160 Route de

Soulac
Le Pont Bernet

33290 LE PIAN MEDOC

AVIS CONSTITUTIF
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PIAN MEDOC du
11/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : HOWTELL, Siège : 1160
Route de Soulac, Le Pont Bernet,
33290 LE PIAN MEDOC, Durée : 99 ans,
Capital : 100 000 euros, Objet : L’exploi
tation et la gestion d’un hôtel restaurant
traditionnelle, L’activité de traiteur, Épice
rie fine et toutes sortes de denrées alimen
taires, L’activité de caviste, Toutes activi
tés connexes ou annexes d’organisation
de manifestations et événements, compre
nant entre autre, les mariages, les sémi
naires, les concerts, Import, export, achat,
vente et fabrication, par sous-traitance ou
autrement, de tout article de décoration,
de souvenirs et de linge de maison. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Michel MO
RAND demeurant 18 Upper Park Drive,
Forest Town, 2193 JOHANNESBURG. La
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

POUR AVIS Le Président
19EJ04619

AUME JJBAUME JJB
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 39 Rue du

Docteur Bert
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 8 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : AUME JJB
Siège social : 39 Rue du Docteur Bert,

33200 BORDEAUX
Objet social : L’achat, l'administration

et la gestion par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble bâti ou
non bâti dont elle viendrait à être proprié
taire, et à titre exceptionnel la vente des
dits immeubles ; la création, l’acquisition,
la location, la prise à bail, l’installation de
tous établissements se rapportant à l’ac
tivité ci-dessus spécifiée.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

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

Gérance : M. Jérôme MERCADIER,
demeurant 30 Rue Sainte Philomène,
33000 BORDEAUX

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

19EJ04620
ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE

Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises

Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

IMMATRICULATION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à ST CHRISTOLY DE BLAYE du
1ER MARS 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes ; Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : LES
TEURAUX; Siège social : 34 La Gâche
33920 ST CHRISTOLY DE BLAYE; Objet
social : location, gestion d’immeubles ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés ; Capital social :
300 euros ; Gérance : Monsieur Alexandre
GRIMEE, demeurant 6 Moulin de Cotet
33620 SAINT MARIENS nommé sans li
mitation de durée. Clauses relatives aux
cessions de parts : l'agrément des asso
ciés est donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire ; dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

19EJ04622

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : IP NEGOCE
AUTO. Siège social : 49 rue des Mar
nières, 33290 Blanquefort. Forme : SASU.
Capital : 300 Euros. Objet social : Négoce
de tout type de véhicules de toutes caté
gories, petit entretien et dépannage. Pré
sident : Madame Isabelle PITON demeu
rant : 49 rue des Marnières, 33290 Blan
quefort élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ04624

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

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

en date du 28 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : EDWIN
Sigle : EDWIN
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 101 Quai des Chartrons

33 000 BORDEAUX.
Objet : La conception, la réalisation et

l'exploitation de produits informatiques et
électroniques, la prestation de services et
de conseils, la conception, l'étude, l'ana
lyse, l'équipement, l'installation, la ges
tion, l'utilisation et l'amélioration de sys
tèmes informatiques, la traduction
(langue) de logiciels et de toute documen
tation.

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

Gérants : M. Eric COMBALBERT, de
meurant 14 rue de la Paix 33140 VILLE
NAVE D'ORNON et M. Damien PERRIER
demeurant 46 rue Lucien Faure, bât
Sillage App 43 - 33300 BORDEAUX

Pour avis
19EJ04615

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI 307
Siège social : 187 avenue du Général

Leclerc – 33600 PESSAC
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérants : - Monsieur Hervé VALVERDE

demeurant 187 avenue du Général Le
clerc – 33600 PESSAC pour une durée
indéterminée

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

 Pour avis,
19EJ04641

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DOG GAR
DIENNAGE

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 45.Avenue jean cordier,

33600 PESSAC
Objet social : dog gardiennage est une

entreprise de sécurité privée spécialiser
en agent cynophile sont domaine de pré
dilection est le gardiennage de chantier et
d'industrie.

Président : M. Nicolas BORDIER de
meurant 45.Avenue jean cordier, 33600
PESSAC

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

19EJ04643

M CONSEILSM CONSEILS
Société par actions simplifiées

au capital de 500 Euros
Siège social : 27 avenue Roger

Chaumet l’Orangerie
33600 PESSAC

RCS de BORDEAUX

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

en date du 12/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : M CONSEILS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €.
Siège social : 27 avenue Roger Chau

met l'Orangerie, 33600 PESSAC.
Objet : Conseil en entreprise
Président : Mme Margaux DUVAL, de

meurant 27 avenue Roger Chaumet
l'Orangerie, 33600 PESSAC

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

Pour avis
19EJ04647

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique

SARRAZIN-MATOUS, Notaire Associée à
TALENCE (33400), 188 Cours Gambetta,
le 12 mars 2019, a été constituée la SCI
SDMS, société civile immobilière ayant
pour 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.

siège social: ILlATS (33720), 11 Ca
méou.

durée : 99 années
capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR) libéré.
Gérants: Mr Mattieu PENDANX, plom

bier-chauffagiste, aemeurant à ILLATS
(33720) 11 "le Caméou" et Mr Stéphane
GENSAC, artisan peintre, demeurant à
PODENSAC (33720) 14 Bis Rue du Mayne
d'Anice.

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

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ04651

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BORDEAUX EM-
BOUTEILLAGE Siège social : 17 AVE
NUE DU PERIGORD, 33370 Pompignac
Forme : SAS Nom commercial : BOR
DEAUX EMBOUTEILLAGE Capital :
20000 Euros Objet social : NEGOCIANT
ET EMBOUTEILLAGE DE VIN Président :
Monsieur NICOLAS MASSE demeurant :
59 Route de Touty, 33370 Pompignac élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ04658
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître LISSILLOUR-FIASSON, no
taire à ANDERNOS LES BAINS (Gironde),
en date du 8 Février 2019, enregistré à
BORDEAUX le 15 Février 2019 dossier
2019N 801 a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI VANTIELKE
Forme : société civile immobilière
Siège : AUDENGE (33980), 32 Rue

Daniel Digneaux
Durée : 99 ans
Objet : La propriété, l'acquisition et la

gestion, à titre civil, de tous biens immo
biliers.

Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR)

Apports en numéraire : DEUX MILLE
EUROS (2.000,00 EUR)

Gérant: Monsieur Romain VANTIELKE
demeurant à LANTON (33138), 1 Rue des
Baccharis Le Patio des Cotonniers Appar
tement E007.

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, sauf entre associés.

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

POUR AVIS ET MENTION
19EJ04649

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

en date du 12 Mars 2019 à CENAC, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LE PIN FRANC
Siège social : 6 avenue de Berduquet,
33360 CENAC

Objet social : L'acquisition, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers ainsi que la vente ponctuelle et ac
cessoire de biens immobiliers.

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

Capital social : 1000 euros constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : - Charlotte AGNUS, demeu
rant 6 avenue de Berduquet 33360 CE
NAC - Thècle AGNUS, demeurant 94 route
de Melin 33880 BAURECH - Yvan FEN
DRICH, demeurant 6 avenue de Berdu
quet 33360 CENAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

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

La Gérance
Pour avis

19EJ04652

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/11/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BEST K Siège
social : 9 bis rue de la Réole, 33800
BORDEAUX Forme : Société Civile Capi
tal : 1000 € Objet social : Location immo
bilière Gérant : Monsieur Stephan BO
SCHAT, 39, avenue de Lognac, 33700
MERIGNAC Cogérant : Monsieur Edmond
TOURRIOL, 7 rue des cygnes domaine du
moulin, 33450 IZON Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ04660

SCI ALLINSCI ALLIN
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros 
Siège social : 2 route de Créon
33750 ST GERMAIN DU PUCH

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI ALLIN
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : 2 route de Créon, 33750

ST GERMAIN DU PUCH
Objet social : acquisition d'un immeuble

sis Lieudit 2 route de Créon, 33750  SAINT
GERMAIN DU PUCH, transformation,
aménagement, administration, valorisa
tion, gestion et exploitation par bail, loca
tion ou autrement dudit immeuble et de
tous immeubles bâtis ou non bâtis

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

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

Gérance : Monsieur Thierry GOGNIAT
demeurant 2 route de Créon, 33750 ST
GERMAIN DU PUCH et Madame Isabelle
GOGNIAT demeurant 2 route de Créon,
33750 ST GERMAIN DU PUCH,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis. La Gérance
19EJ04667

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

- FORME : Société civile immobilière.
- DENOMINATION :

SCI MARZO

- SIEGE SOCIAL : 12 Allée du Pin
Parasol 33600 PESSAC.

- OBJET : Acquisition et vente d’im
meubles et terrains ainsi que l’exploitation
de tous immeubles bâtis ou nonbâtis.

- DUREE : 99 années.- CAPITAL : 120
euros.

- APPORTS EN NUMERAIRE : 120
euros.

- GERANCE :
Monsieur Arnaud PONTOIZEAU de

meurant 12 Allée du Pin Parasol 33600
PESSAC.

Madame Marine PONTOIZEAU-TAR
TRAT demeurant 12 Allée du Pin Parasol
33600 PESSAC.

- CESSION DE PARTS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre les
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générales extra
ordinaire desa ssociés.

- IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

19EJ04669

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MARGUE
RITTE

Forme : SARL
Capital social : 100 €
Siège social : 287 rue Pelleport, 33800

BORDEAUX
Objet social : Coiffure en salon, bar

bier, vente de produits et accessoires
Gérance : M. Kelvin MARGUERITTE 

demeurant 25 chemin de fontainebleau,
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX

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

19EJ04676

Etude de Maîtres Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie

SANMARTIN, 

Etude de Maîtres Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie

SANMARTIN, 
Notaires associés à

BORDEAUX (Gironde), 20
Cours du Maréchal Foch

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

SAINT-SAENS, Notaire au sein de de la
Société Civile Professionnelle «Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie SANMARTIN
», titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 27 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 : MAJU-
LINE.

Le siège social est fixé à : LEGE-CAP-
FERRET (33970), 18 bis rue des Sar
cellles.

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 et libé
rés.

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Nicolas DRECHOU et
Madame Anne BRUNETTI, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT LAMBERT-
S1A7 (CANADA) 64 avenue de Bretagne.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ04682

SCI LIZANA SCI LIZANA 
Société Civile Immobilière 

au capital de 1.000 �
2 allée des aubiers 

33270 BOULIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

09 février 2019 à BOULIAC, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI LIZANA
Forme : Société Civile
Capital social : 1.000 euros.
Siège : 2 allée des aubiers 33270

BOULIAC
Objet : l’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS.

Gérant : Monsieur Houng DOUANG
PHRACHANH – 2 allée des aubiers 33270
BOULIAC

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ04685

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées,

à BORDEAUX, en date du 11 mars 2019,
il a été constitué la Société Civile Immo
bilière dénommée

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM-
MOBILIERE FLOIRAC-PASTEUR

Forme : Société civile de Construction-
Vente

Siège social : 21 Quai Lawton - 33300
BORDEAUX

Capital: 1 000 euros, divisé en 100 parts
sociales de 10 euros chacune, constitué
d'apports en numéraire.

IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE fait
apport à la société d'une somme de 950 €

COMPAGNIE IMMOBILIERE SUD AT
LANTIQUE fait apport à la société d'une
somme de 50 €

Objet social : L'acquisition d'un terrain
sis à: FLOIRAC (33), 205 Avenue Pasteur.

La construction en vue de la vente d'un
ensemble immobilier à usage d'habitations
ainsi que tous équipements généraux
annexes, étant précisé que la société
pourra faire appel à tous concours tech
niques, administratifs et financiers de son
choix pour assurer l'édification des en
sembles projetés.

La vente dudit ensemble immobilier
achevé ou en l'état futur d'achèvement, en
totalité ou en partie, en nu ou en meublé.

Et généralement toutes opérations
techniques, administratives ou financières
pouvant se rattacher directement à l'objet
tel qu'il est défini.

Durée: Trente années à compter de la
date de son immatriculation au R.C.S de
Bordeaux.

Gérance: La société dénommée Immo
bilière Sud Atlantique, S.A.S au capital de
3 630 000 €, dont le siège social est à
Bordeaux (33), 2 I Quai Lawton

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément des associés.

Pour avis.
19EJ04696

ASSISTANCE DEPANNAGE
LIBOURNAISE

ASSISTANCE DEPANNAGE
LIBOURNAISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 rue Ferdinand
Dalat

33500 LIBOURNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 12 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : ASSIS
TANCE DEPANNAGE LIBOURNAISE ;
Siège social : 4 rue Ferdinand DALAT,
33500 LIBOURNE ; Objet social : L’acti
vité de Dépannage de tous véhicules
terrestres à moteur de moins de 3,5
tonnes, Activité de garage automobile,
Entretien, réparation et carrosserie en
matière automobile, Location de véhi
cules, Achat et vente de véhicules neufs
et/ou d’occasion, Toutes activités liées
directement ou indirectement à l’activité
principale ; Durée de la Société : 99 ans ;
Capital social : 1 000 euros ; Gérance : M.
Jonathan MOUILLAUD, demeurant 5
chemin des Près, 33500 LES BILLAUX.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis, la Gérance

19EJ04710

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : STE IMOBILIARE. 
Siège social : 1, Rue Martrinchard, 33500
Libourne. Forme : Société Civile Immobi
lière. Capital : 200 €. Objet social : La
location, l'acquisition, de tous biens mobi
liers et immobiliers, et plus généralement,
la réalisation de toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social. Gérant : Monsieur Stélian
TIBA, 1, Rue Martrinchard, 33500 Li
bourne. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne

19EJ04763

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA PHOTO DE
KAHO Siège social : 151 piste forestière
210, lieu dit Lubec, 33980 Audenge
Forme : SASU Nom commercial : La Photo
de Kaho Capital : 100 Euros Objet social :
prestations photographiques : reportages,
portraits, mariage, publicité, tirages Pré
sident : Mademoiselle karine robin demeu
rant : 151 piste forestière 210, lieu dit lu
bec, 33980 Audenge élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ04787
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LES VILLAS GOELETTESLES VILLAS GOELETTES
Société civile de construction

vente au capital de 1 000 euros 
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date à BORDEAUX, du 11 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : LES VILLAS
GOELETTES

Siège social : 5 rue Lafayette, 33000
BORDEAUX

Objet social : l’achat d’un ensemble
immobilier sis à ARES (33740), 51 avenue
de la Libération, la démolition totale ou
partielle du bien acquis en vue de la
construction sur le terrain sis à ARES
(33740), 51 avenue de la Libération, de
tous immeubles de toutes destinations ; la
vente à tous tiers, sous quelque forme que
ce soit, en totalité ou par lots, de ces biens,
en totalité ou par fractions, à terme, en
l’état futur d’achèvement, ou après achè
vement.

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE

DEVELOPPEMENT, 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.

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

Pour avis
19EJ04715

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 février 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination :
CATIMINI CATERING

Siège Social : 10 rue Jardel 33100
BORDEAUX

Capital social : 2.000 €
Objet : Traiteur, chef à domicile, res

tauration, conseil, organisation d'événe
ments, stylisme culinaire.

Durée : 99 années
Président : Mme Alexia DALMAS, de

meurant 10 rue Jardel 33100 Bordeaux
Transmission des actions : Les ces

sions d'actions par l'associé unique sont
libres.

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

Le président
19EJ04720

LES 4FLES 4F
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Impasse de la

Ferme, 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date au BOUSCAT du 5 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : LES 4F
 Siège social : 12 Impasse de la Ferme,

33110 LE BOUSCAT
 Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis à MERIGNAC (33700) 16 rue
Gay Lussac, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société.

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

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

 Gérance : Jean-François VIDAL de
meurant 12 Impasse de La Ferme – 33110
LE BOUSCAT ; Éric CROQUET demeu
rant 4 Allée du Pas du Lièvre – 33166
SAINT AUBIN DE MEDOC ; Cédric
THOURAUD demeurant 30 rue du Géné
ral Malterre – 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES ; Jean-Xavier BAZIN demeurant
2 Allée du Bassin – 33370 TRESSES

 Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas

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

19EJ04727

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arcachon du 15-03-2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : JUS'T SALAD'IN
Siège : 1-3, rue du Mal de Lattre de

Tassigny - 33120 ARCACHON
Objet : La création, l’acquisition, l’ex

ploitation de saladeries, sandwicheries,
restauration rapide sur place et à empor
ter.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS

Capital : 5 000 €
Gérance : M. José ESPADA, demeu

rant 8, chemin de Bruca - 33140 VILLE
NAVE D'ORNON, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux 

 Pour avis
La Gérance
19EJ04730

ETUDE DE MAÎTRES
STÉPHANIE PETIT –
GRÉGORY SEPZ -

EMMANUEL BAUDERE-

ETUDE DE MAÎTRES
STÉPHANIE PETIT –
GRÉGORY SEPZ -

EMMANUEL BAUDERE-
VIRGINIE PONTALIER,
Notaires Associés d'une 
Société d'exercice Libéral

Titulaire d’un Office Notarial
dont le siège social est à

Bordeaux, 5 Quai de Bacalan

AVIS DE CONSTITUTION
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, Notaires
associés" dont le siège social est à Bor
deaux (33300) 5 quai de Bacalan, le 7
mars 2019 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes:

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est :
SCI OL2H.
Le siège social est fixé à : Saint-Sul

pice-Et-Cameyrac (33450), 25 route de
Sablot. La société est constituée pour une
durée de 99 années. Le capital social est
fixé à la somme de : cinq cent soixante
mille euros (560 000 €).

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Antoine MARZINOTTO et Ma
dame Hélène NICOT épouse MARZI
NOTTO.

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

Pour avis, Le notaire.
19EJ04732

3 rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX

3 rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CEDEX

Tél. : 05 57 19 12 12
sagec@actheos.com

PREEXAPREEXA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, Rue Pierre et

Marie Curie
Parc de Chavailles

33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 12 Mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PREEXA
Siège social : 3, Rue Pierre et Marie

Curie, Parc de Chavailles, 33520 BRUGES.
 Objet social : Le conseil en protection

sociale - Le conseil en gestion de patri
moine - Le courtage et l’intermédiation en
assurance - Le conseil en stratégie de
rémunération - Le courtage en opérations
de banque et en services de paiement -
Le conseil en investissements financiers.

Et plus généralement, la sélection,
l’étude, le conseil, le courtage, la commer
cialisation de contrats d’assurance et de
tous produits financiers qui lui sont propo
sés par des sociétés partenaires man
dantes.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : M Dalibor STRAINOVIC,

demeurant 55, Rue du Jardin Public,
33000 BORDEAUX, a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ04751

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

en date du 15/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : M&C PIS-
CINES

Entreprise unipersonnelle à responsa
bilité limitée au capital de  500 €. Siège
social, 1 rue Pierre Bérégovoy 33810
Ambès. Objet : Technicien d'équipement
et de maintenance des piscines publiques
et privées. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Gérance : M. Cyril ME
RIENNE, demeurant 29 Bis allée de la
fontaine 33240 Saint André de Cubzac.

19EJ04760

LA BOUCHERIE LA MOTTE
DE MONT

LA BOUCHERIE LA MOTTE
DE MONT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 La Motte de
Mont, 33230 COUTRAS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUTRAS du 15 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA BOUCHERIE LA

MOTTE DE MONT
Siège : 16 La Motte de Mont, 33230

COUTRAS
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Boucherie, charcuterie, traiteur
Président : Rémy SENECHAULT, de

meurant 46 Ave du stade 33350 SAINT
MAGNE DE CASTILLON,

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ04771

PLENITUDEPLENITUDE
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 345 Allée

Brémontier
33290 LE PIAN MEDOC

RCS BORDEAUX 822 007 902

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 14 mars 2019,
les associés ont décidé à compter du 1er
avril 2019 de transférer le siège social.

Le siège social qui était 345 Allée Bré
montier – 33290 LE PIAN MEDOC est
transféré à l’adresse suivante : 395 Rue
Pasteur 33290 le Pian Médoc.

L’article 5 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.

Pour avis et mention,
M Pascal BOUGARD
Gérant
19EJ04781

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

privé en date à BORDEAUX (33000), le
12 mars2019, enregistré à SIE DE BOR
DEAUX CENTRE le 13/03/2019 dossier
2019 00010726 référence 3304P61 2019
A 03790

DENOMINATION : SCI BR

CAPITAL : 1.000 € - APPORTS EN
NUMERAIRE : 1.000 €

OBJET : La société a pour objet l'ac
quisition par voie d'apport ou d'achat, la
prise à bail avec ou sans promesse de
vente, la location, l'administration et l'ex
ploitation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, et la vente à titre exceptionnelle

La société pourra effectuer toutes les
opérations nécessaires pour réaliser son
objet, pourvu que ces opérations soient
compatibles avec la forme et l'objet civils
de la société.

SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33000),
20 rue Henry Deffes

DUREE : 99 ans
GERANT : Monsieur Pierre Marie Phi

lippe BRUN, notaire, et Madame Christine
Marie REVOLAT, infirmière diplômée
d'Etat, son épouse, demeurant ensemble
à BORDEAUX (33000) 34 rue Charles
Monselet.

IMMATRICULATION AU RCS DE
BORDEAUX

Pour avis
Me BRUN.
19EJ04736
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Par acte ssp à SALLES du 12 mars

2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RICKY & BUN’S
Siège : 3 Chemin des Prés de Badet

33770 SALLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : fabrication et vente, en gros, au

détail, par e-commerce, de pains hambur
gers et de tous types de pains, et plus
largement de tous produits boulangers,
pâtissiers et chocolatiers ; traiteur, gestion
de tous évènements et toutes prestations
de services relatives aux activités ci-des
sus.

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'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Julien RIC
CIARDI, demeurant 11 Route de Curchade
33380 MIOS

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
19EJ04731

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

Suivant acte sous seing privé en date
du 25 février 2019 à BORDEAUX, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING COMPA-
GNIE FINANCIERE CONCHA ATLAN-
TIQUE

Sigle de la société : HOLDING CFCA
Forme : SARL
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 4, Le Téché – 33410

RIONS - France.
Objet social : Société holding d’acqui

sition, de création et de vente de sociétés
Durée de la société : 99 ans
Monsieur Yannick CHAUBET, demeu

rant : 31, rue Gabriel Léglise, Appartement
8, 33200 BORDEAUX, est nommé gérant
de la société pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS.
19EJ04752

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AEF BOISSONS.
Siège social : 10 Rue Edouard Manet,
33650 Saint Médard D'Eyrans. Forme :
SAS. Capital : 2000 Euros. Objet social :
Achat et vente de boissons non alcooli
sées et alcoolisées, gros et détail, import,
export, Location et vente de tireuses à
bières, Animations culturelles. Président :
Monsieur Laurent MAURAT demeurant :
10 Rue Edouard Manet, 33650 Saint Mé
dard D'Eyrans élu pour une durée indéter
minée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ04808

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une Société en
Nom collectif qui sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX dénommée LES
PRES DE TCHACOT, au capital de
1.000 € de numéraire, ayant son siège 2
route de la Forestière 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU.

Elle a pour objet : L’achat de biens
immobiliers, terrains ou immeubles, en
vue de leur revente en l’état ou après
aménagement, en bloc ou par lots après
division, ainsi que toute activité de mar
chands de biens ; La réalisation de toutes
opérations de lotissement, d’aménage
ment foncier ; L’acquisition, le finance
ment, l’exploitation de tous programmes
immobiliers ainsi que tous droits y affé
rents et à cet effet ; La propriété, l’acqui
sition, la construction, la location de tous
biens immobiliers ; L’étude, la réalisation,
la gestion, la commercialisation, la vente,
l’exploitation de tous programmes immo
biliers d’aménagement, en qualité de
marchands de biens ou sous tout autre
statut juridique approprié ; la réalisation
de toutes opérations de lotissement,
d’aménagement foncier et de promotion
immobilière ; La vente de programmes
immobiliers (lotissements, aménagement,
promotion) ; La réalisation directement ou
indirectement de tous équipements de
terrains en matière de voirie, réseaux di
vers, installation d’éclairage et toutes
dessertes connexes, similaires ou complé
mentaires.

Le premier gérant est la Société SUD-
OUEST VILLAGES – SOVI, société par
actions simplifiée, au capital de 5.060.000
euros, dont le siège social est à BEYCHAC
ET CAILLAU (33750) – 2 route de la Fo
restière, 316 139 930 RCS BORDEAUX.

Les associés en nom sont :
La Société SUD-OUEST VILLAGES –

SOVI, susdésignée.
La Société COMPAGNIE IMMOBI

LIERE ET FONCIERE D’AQUITAINE –
CIFA, société par actions simplifiée au
capital de 12.036.000 euros, dont le siège
social est à BEYCHAC ET CAILLAU
(33750) – RN 89 – Sortie 5 – Lieudit
Landrieu, 443 276 373 RCS BORDEAUX.

19EJ04796

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EURO CONSULT 
Siège social : 8 ALLEE JAMES WATT,
33700 MERIGNAC Forme : SARL Capi
tal : 8000 € Objet social : CONSEIL POUR
LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS
DE GESTION Gérance : Monsieur
JACQUES YOANN MADZOU, 38 RUE DU
PRESIDENT CARNOT, 33260 LA TESTE
DE BUCH Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ04836

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

en date du 15/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI ALS CA-
NEJAN

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 241 bis Cours Gambetta

33400 Talence.
Objet social : Acquisition et vente de

tous biens immobiliers.
Gérance : M. Lionel ASTIE demeu

rant 171 Chemin d'Ornon 33170 Gradi
gnan

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit des descendants de chaque as
socié.

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

Pour avis
19EJ04839

CDMCDM
Société civile de moyens
au capital de 600 euros

Siège social : 78 rue de la
République, 33400 TALENCE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 18 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de moyens ;
Dénomination sociale : CDM ; Siège so
cial : 78 rue de la République, 33400
TALENCE ; Objet social : la mise en
commun de tous les moyens matériels
nécessaires en vue de faciliter l'exercice
des activités professionnelles des asso
ciés, et notamment l'acquisition ou la prise
à bail de tous les immeubles et droits
immobiliers nécessaires à l'exercice de
ces professions, ou au logement de ses
membres ou de son personnel, L’em
bauche de personnel auxiliaire néces
saire, et généralement, toutes opérations
destinées à concourir directement ou in
directement à la réalisation de l'objet so
cial ; Durée de la Société : 99 ans ; Capi
tal social : 600 euros ; Gérance : M. Pas
cal PICCOLO, 78 rue de la République,
33400 TALENCE et M. Mikaël ROQUE,
16 rue Bourbaki, 33110 LE BOUSCAT ;
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions entre
associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts du capi
tal social. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

19EJ04866

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

établi à LOUPES en date du 16 mars 2019,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DKBS,
SIEGE SOCIAL : 16 route de l'Eglise,

LOUPES (Gironde)
OBJET : Location de biens immobiliers

et gestion
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Vincent DECLERCK, de

meurant 16 route de l'Eglise, LOUPES
(Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, le gérant
19EJ04850

Aux termes d’un assp en date à BOR
DEAUX du 21 décembre 2018 et
15/03/2019, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LAMGA
FORME : SARL d’Architecture
SIEGE SOCIAL : Quai Armand Lalande

Bassin à Flots N1 – Hangar G2 – 33300
BORDEAUX

OBJET : L’exercice de la profession
d’architecte et d’urbanisme, en particulier
de la fonction de Maître d’œuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir et
à l’aménagement de l’espace.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 90.000 €
GERANCE :
- M. Nicolas MERLO 26, rue Desfourniel

33000 BORDEAUX
- M. Nicolas AYGALENG 21, rue d’Au

denge 33000 BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX.
19EJ04854

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

en date du 15/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : POUCHKA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000€.
Siège social : 41 rue du Professeur

CALMETTE BP 50145 33150 CENON
Objet : Restauration sous toutes ses

formes
Président : M. Jean-Pierre DE

BAILLY demeurant 5 Allée René Cas
sagne 33310 LORMONT

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

Pour avis
19EJ04825

Par acte du 11 Mars 2019, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : VOLFONI
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
SIEGE SOCIAL : 9 Impasse Verlaine –

33120 ARCACHON
CAPITAL : 5 000 Euros
OBJET :
- l'acquisition, la cession, la détention

et la gestion de participations dans des
sociétés ayant pour objet la gestion et
l'exploitation directe ou indirecte, notam
ment par contrat de location-gérance, de
fonds de

commerce de restauration à service
rapide, à enseigne McDonald's, soit par
voie de création de société nouvelle,
d'apport, de souscription, d'achats de
titres et de droits sociaux,

- L’animation administrative, juridique,
financière, sociale, commerciale et mar
keting de toutes filiales,

DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Monsieur Jean-Laurent

PARIS, demeurant à ARCACHON
(33120), 9 Impasse Verlaine

Chaque action donne droit à la partici
pation aux assemblées et au droit de vote

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

19EJ04843

B.EC.FIN.B.EC.FIN.
Société à responsabilité limitée

d’expertise comptable
au capital de 1 000 euros

Siège social : 189 Avenue du
Maréchal Foch - BP 104

33501 LIBOURNE CEDEX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LIBOURNE du 15 mars 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée 

Dénomination sociale : B.EC.FIN. 
Siège social : 189, Avenue du Maréchal

Foch - BP 104 - 33501 LIBOURNE CE
DEX 

Objet social : Exercice de la profession
d’expert-comptable. Toutes opérations qui
se rapportent à cet objet social et qui sont
compatibles avec celui-ci, dans les condi
tions fixées par les textes législatifs et
réglementaires. Détention de participa
tions dans des entreprises de toute nature,
sous le contrôle du Conseil régional de
l'Ordre et dans les conditions fixées par le
Règlement intérieur de l'ordre des expert-
comptables. 

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 Thomas BLAN

CHARD, demeurant : 38 Rue Jean Jau
rès – 33500 LIBOURNE 

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

19EJ04844
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DUGOUA CADEXPERT SARLDUGOUA 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

LUSSEAU LOISIRSLUSSEAU LOISIRS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1.000 euros    
Siège social : 6 route de

Lusseau
33640 AYGUEMORTE-LES-

GRAVES

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

en date du 16 mars 2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme : société par actions simplifiée.
 Dénomination sociale : LUSSEAU

LOISIRS
Durée : 50 ans.
Siège social : 6 route de Lusseau 33640

AYGUEMORTE-LES-GRAVES
 Capital social : 1.000 €.
 Objet : Conception et exploitation de

parcours acrobatiques en hauteur.
Espaces de loisir sportif en zone boi

sée. Activités annexes de services et
commerces.

 Président : Mme QUELLIEN Béren
gère demeurant 12 rue des Mathias LA
ROCHELLE

 Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

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

 Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
 Pour avis et mention.
19EJ04802

Suivant acte reçu par Me RAFFIN, le
12/03/2019, Dénomination : SCI DU-
MONT. Forme : société civile. Siège so
cial :50 rue de Lyon-33700 MERIGNAC.
Objet social :  la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers, et plus particulièrement la
prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet, l'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question, en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, tant en
France qu'à l'étranger, la prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières,
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse, avec ou sans
garanties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d'aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société, l'administration et la gestion du
patrimoine social et notamment la conclu
sion de baux ou toutes autres conventions
d'occupations onéreuses ou gratuites, et
plus particulièrement l'acquisition des
biens et droits immobiliers sis à TOU
LOUSE (31200) 143 chemin de la Croix
Bénite (Lots N° 35, 36 et 77). Et ce, soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d'en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Durée :99 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. Capital Social :MILLE EU
ROS ( 1.000,00 €)- Gérance : Mr Patrick
DUMONT, demeurant à MERIGNAC
(33700) 50 rue de Lyon. Immatriculation :
RCS BORDEAUX. Cession de parts so
ciales - agrément :les parts sont librement
cessibles entre associés et au profit de
l'ascendant ou du descendant d'un asso
cié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés. La décision d'agrément est
de la compétence de l'assemblée géné
rale.

Pour avis, le Notaire.
19EJ04815

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Vertheuil du 18.03.2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CARO
RAPH

Siège social : 11 rue des jonquilles,
33180 VERTHEUIL

Objet social : l'acquisition d'immeubles,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
et de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, l'acquisi
tion de terrains en vue de l'édification
d'immeubles destinés à la location,

Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 200 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Raphaël FRANCHINI, né le

19 décembre 1981 à BORDEAUX,
demeurant 11 rue des jonquilles 33180

VERTHEUIL ; Caroline PERTUISOT, née
le 17 janvier 1994 à LESPARRE MEDOC,
demeurant 11 rue des Jonquilles 33180
VERTHEUIL

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales 

RCS BORDEAUX.
19EJ04860

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/03/2019 il a été constitué une société,
Dénomination sociale : DIRECTION
CONSEIL Siège social : 46 Avenue de
Mérignac, 33700 Mérignac Forme : SASU
Nom commercial : Aline Gorce Capital :
100 Euros Objet social : Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion
Président : Madame Aline Gorce demeu
rant : 46 avenue de Mérignac, 33700
Mérignac élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ04864

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 12/03/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : CCSI
Siège social : 5, avenue Pasteur -

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : Restauration rapide, salé

et sucré, sur place et à emporter (glaces,
gaufres, crêpes, chichis..)

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Charly CHEVAL

LIER, demeurant 9 allée de Reganeau -
Z.A. - 33380 MARCHEPRIME

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ04784

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

ANDECANDEC
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 183 cours du
Médoc – 33300 BORDEAUX

 RCS BORDEAUX 509 756 060

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 02.01.2019, déposé
au greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 06.02.2019, et du procès-
verbal des décisions du Président en date
du 05.03.2019, le capital social a été réduit
d'un montant de 1 223 € pour le ramener
de 10 000 € à 8 777 € par voie de rachat
par la Société de 1 223 de ses actions.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

DIX MILLE EUROS (10 000 Euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX
SEPT EUROS (8 777 Euros).

Pour avis
19EJ04872

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 février 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : GM BORDEAUX AUTO
Siège Social : RUE DUGUAY TROUIN

33300 BORDEAUX
Capital social : 5.000 €
Objet : Vente, installation et réparation

de vitrages automobiles. Lavage, net
toyage et lustrage de véhicules automo
biles. Location de courtes durées de vé
hicules automobiles légers. Entretien et
réparation de véhicules. Commerce de
pièces automobiles, de voitures et de
véhicules légers..

Durée : 99 années
Gérant : M. Giovanni POLESI, demeu

rant 11 RUE DE LA LIBERATION, 94430
CHENNEVIERES-SUR-MARNE.

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

Le Gérant.
19EJ04794

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTEPAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

LACOSTE , Notaire  à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 5
mars 2019, a été constituée une société
civile immobilière :

Objet : acquisition, construction, déten
tion, propriété, administration gestion, lo
cation par tous moyens directs ou indi
rects, de tous droits et biens immobiliers

dénomination :  PIERRE ET ARLETTE
siège social : MERIGNAC (33700), 80

rue du Grand Maurian.
Durée : 99 ans
Capital social: 1.000 €.
Premier gérant  : Monsieur Frank

AOUIZERATE, chirurgien ophtalmolo
giste, époux de Madame Eva Caroline
DRAY, demeurant à MERIGNAC (33700)
      80 rue Maurian

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
19EJ04862

HOLDING FINANCIERE
SUBIRANIN

HOLDING FINANCIERE
SUBIRANIN

Société par actions simplifiée 
au capital de 1.500 euros
Siège social : 30, Chemin

Becard, 
33140 VILLENAVE D ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du 25 Février 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING FINAN

CIERE SUBIRANIN
Siège : 30, Chemin Becard, 33140 VIL

LENAVE D ORNON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.500 euros
Objet : - Acquisition et prise de partici

pation dans toutes Sociétés, quelles qu'en
soient la forme et l'activité.

- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle.

- Toutes activités de conseils, d'assis
tance ou de prestations de services, en
matière commerciale, administrative, fi
nancière, juridique, comptable, de gestion,
technique et autres, au profit des filiales
de la société ou de toutes autres sociétés
dans laquelle elle détiendrait une partici
pation.

- Acquisition et gestion de tous biens
meubles et immeubles, la gestion de liqui
dités financières et la souscription de tout
contrat, la gestion du patrimoine de l'en
treprise et tout placement des disponibili
tés

- La gestion et l'exploitation de rési
dences hôtelières, de résidences estu
diantines et de location en meublés,

- La gestion et l'exploitation de
chambres médicalisées faisant partie in
tégrante de ce type d'établissement,

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

 Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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

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

 Président :
Julien SUBIRANIN, demeurant 30,

Chemin Becard, 33140 VILLENAVE D
ORNON

 La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

 POUR AVIS
Le Président
19EJ04793

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA GRANDE CA-
LÈCHE D'OR Siège social : ZA LANDE
GRAND, 33290 Parempuyre Forme : SAS
Capital : 500 Euros Objet social : Restau
rant, Traiteur, Glacier, à titre accessoire,
événementiel, soirée et repas, Mariage,
Baptême, ..Président : Monsieur Tarik
Chaouki demeurant : 11 bis, Chemin de
Noel, 33290 Ludon Médoc élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ04986
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SCI NLF PASTEURSCI NLF PASTEUR
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 1 Lieudit Penaut –

33124 BRANNENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNENS du
11/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI NLF PASTEUR
Siège : 1 Lieudit Penaut – 33124

BRANNENS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100

parts de 10 € chacune
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis

Rue Pasteur – 33210 LANGON, la conclu
sion de tous emprunts et la prise de toutes
garanties en vue de l’acquisition envisa
gée et pour toutes les futures acquisitions,
la mise en valeur, l’administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tout immeuble bâtis ou non bâti
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société ; la réalisation de tous
emprunts auprès de tous organismes à
l’effet d’acquérir des biens ou droits im
mobiliers ; et la remise en garantie des
emprunts souscrits par exemple sous
forme de nantissement des parts sociales
ou la prise de suretés réelles sur les im
meubles lui appartenant.

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

Gérance : Madame Brigitte URIA, née
le 05/11/1958 à BORDEAUX (33), demeu
rant 1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

Monsieur Henri-José URIA, né le
02/09/1957 à BAYONNE (64), demeurant
1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

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

POUR AVIS
La Gérance
19EJ04827

BAYONNE LOUNGBAYONNE LOUNG
Société civile de construction

vente
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, rue Crozilhac -
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux

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

BORDEAUX du 13/03/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination so
ciale : BAYONNE LOUNG, Siège social :
7 rue Crozilhac, 33000 BORDEAUX, Objet
social : L'acquisition de terrains situés à
sis « 13, chemin de loung – 64100
Bayonne », ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain; L'amé
nagement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 euros apport en numéraire
Gérance : SARL IDEAL GROUPE, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut être effectuée qu’avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ04853

SCI NLF ST JULIENSCI NLF ST JULIEN
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 1 Lieudit Penaut –

33124 BRANNENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNENS du
11/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI NLF ST JULIEN
Siège social : 1 Lieudit Penaut – 33124

BRANNENS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100

parts de 10 € chacune
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis

7 Avenue Saint Julien à TOULENNE
(33210), la conclusion de tous emprunts
et la prise de toutes garanties en vue de
l’acquisition envisagée et pour toutes les
futures acquisitions, la mise en valeur,
l’administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout immeuble bâtis ou non
bâti dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société ; la réalisation de tous
emprunts auprès de tous organismes à
l’effet d’acquérir des biens ou droits im
mobiliers ; et la remise en garantie des
emprunts souscrits par exemple sous
forme de nantissement des parts sociales
ou la prise de suretés réelles sur les im
meubles lui appartenant.

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

Gérance : Madame Brigitte URIA, née
le 05/11/1958 à BORDEAUX (33), demeu
rant 1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

    Monsieur Henri-José URIA, né le
02/09/1957 à BAYONNE (64), demeurant
1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

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

POUR AVIS
La Gérance
19EJ04865

L'AREPAL'AREPA
SARL au capital de 1 000 � 17

cours de l'yser 33000
BORDEAUX

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

en date du 07/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : L'AREPA
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 17 cours de l'Yser 33000

BORDEAUX.
Objet : RESTAURATION RAPIDE
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérants : Madame Patricia ESTRADA
ANGEL, demeurant

52 rue Notre dame 33 000 BORDEAUX
Pour avis

19EJ04801

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ DYNINVESTSOCIÉTÉ DYNINVEST
SARL à associé unique au

capital de 1.000 �
Siège social : (33450) IZON – 2,

Impasse Roudet

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

en date à IZON du 15/03/2019, il a été
constitué une SARL présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DYNINVEST
Siège social : (33450) IZON – 2, Im

passe Roudet
Objet :
- Détention, acquisition, vente, échange

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

- Achat et vente de tous immeubles et
droits immobiliers, gestion de son propre
patrimoine,

- Toutes prestations de services notam
ment en tant que société animatrice de
groupe,

- Exploitation de toutes activités com
merciales, directement ou par location
gérance, mandat de gestion, etc.,

- Toutes activités de marchand de
biens.

- Toutes activités de location d’im
meubles, de locaux commerciaux et/ ou
professionnels assortis d’éléments mobi
liers permettant l’exercice des activités
entreprises.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Capital : 1.000 €.
Gérance : Monsieur Christophe CLEON –

demeurant (33500) LIBOURNE – 55, rue
Lamothe, pour une durée indéterminée.

Pour avis, la gérance.
19EJ04795

KAUSIKAUSI
SARL au capital de 10 000�
254 rue Sainte Catherine 

33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : KAUSI
FORME : SARL
SIEGE SOCIAL : 254 rue Sainte Cathe

rine 33000 Bordeaux
OBJET : restauration rapide.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE : Monsieur El FOUISSI

Nabil, né le 03 mars 1994 à Mont Saint-
Aignan (76) et Monsieur KADI Sofiane né
le 17 mars 1994 à Le Havre (76) ; tous 2
demeurant 1 rue Winston Churchill 33700
Mérignac

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

19EJ04892

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du 19/02/2019 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE LOFT DES
KIDS

Siège social : Centre Commercial de
Bordeaux Sud, Avenue des Pyrénées,
33140 VILLENAVE D’ORNON

Objet social : commerce d'articles de
prêt-à-porter pour enfants et accessoires
de mode

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Elisa WENDLING, de

meurant 17 allée du Bois des Palombières
33850 LEOGNAN

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

19EJ04937

Avis est donné de la constitution par
acte ssp du 01.03.2019 de la société «
DGCO», SARL au capital de 50.000 € -
Apports : en nature - Siège social : 7 ter
Avenue du Lac – 33680 LACANAU –
Objet : maîtrise d’oeuvre dans le domaine
de la construction et du bâtiment - Durée :
99 ans - RCS BORDEAUX - Gérant : Mr
Damien GIL - 7 ter Avenue du Lac – 33680
LACANAU

Pour avis
19EJ04898

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11 mars 2019, il a été constitué une ex
ploitation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PIERRICK MARIOTTO
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 1, Lieudit « Tiffray Est » -

33570 LUSSAC
Capital : 7 500 €uros divisé en 750

parts de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 331-1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Pierrick MARIOTTO

demeurant au 1, Lieudit « Philippons » -
33540 CLEYRAC

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

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ04932
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SCI NLF LES MIMOSASSCI NLF LES MIMOSAS
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 1 Lieudit Penaut –

33124 BRANNENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNENS du
11/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI NLF LES MIMO

SAS
Siège : 1 Lieudit Penaut – 33124

BRANNENS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100

parts de 10 € chacune
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis

Rue des Mimosas – 33210 LANGON, la
conclusion de tous emprunts et la prise de
toutes garanties en vue de l’acquisition
envisagée et pour toutes les futures ac
quisitions, la mise en valeur, l’administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tout immeuble bâtis ou non bâti
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société ; la réalisation de tous
emprunts auprès de tous organismes à
l’effet d’acquérir des biens ou droits im
mobiliers ; et la remise en garantie des
emprunts souscrits par exemple sous
forme de nantissement des parts sociales
ou la prise de suretés réelles sur les im
meubles lui appartenant.

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

Gérance : Madame Brigitte URIA, née
le 05/11/1958 à BORDEAUX (33), demeu
rant 1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

    Monsieur Henri-José URIA, né le
02/09/1957 à BAYONNE (64), demeurant
1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

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

POUR AVIS
La Gérance
19EJ04870

SCI NLF LE MAYNESCI NLF LE MAYNE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 1 Lieudit Penaut –

33124 BRANNENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNENS du
11/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI NLF LE MAYNE
Siège : 1 Lieudit Penaut – 33124

BRANNENS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100

parts de 10 € chacune
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis

Rue du Mayne à TOULENNE (33210), la
conclusion de tous emprunts et la prise de
toutes garanties en vue de l’acquisition
envisagée et pour toutes les futures ac
quisitions, la mise en valeur, l’administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tout immeuble bâtis ou non bâti
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société ; la réalisation de tous
emprunts auprès de tous organismes à
l’effet d’acquérir des biens ou droits im
mobiliers ; et la remise en garantie des
emprunts souscrits par exemple sous
forme de nantissement des parts sociales
ou la prise de suretés réelles sur les im
meubles lui appartenant.

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

Gérance : Madame Brigitte URIA, née
le 05/11/1958 à BORDEAUX (33), demeu
rant 1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

    Monsieur Henri-José URIA, né le
02/09/1957 à BAYONNE (64), demeurant
1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

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

POUR AVIS
La Gérance
19EJ04873

SCI NLF MAUBECSCI NLF MAUBEC
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 1 Lieudit Penaut

33124 BRANNENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNENS du
11/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI NLF MAUBEC
Siège : 1 Lieudit Penaut – 33124

BRANNENS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100

parts de 10 € chacune
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis

rue Maubec – 33210 LANGON, la conclu
sion de tous emprunts et la prise de toutes
garanties en vue de l’acquisition envisa
gée et pour toutes les futures acquisitions,
la mise en valeur, l’administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tout immeuble bâtis ou non bâti
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société ; la réalisation de tous
emprunts auprès de tous organismes à
l’effet d’acquérir des biens ou droits im
mobiliers ; et la remise en garantie des
emprunts souscrits par exemple sous
forme de nantissement des parts sociales
ou la prise de suretés réelles sur les im
meubles lui appartenant.

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

Gérance : Madame Brigitte URIA, née
le 05/11/1958 à BORDEAUX (33), demeu
rant 1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

    Monsieur Henri-José URIA, né le
02/09/1957 à BAYONNE (64), demeurant
1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

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

POUR AVIS
La Gérance
19EJ04861

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

en date du 07/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAS ITKAN
TRAVAUX 

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 23 Cours Edouard

Vaillant 33000 Bordeaux.
Objet : Maçonnerie, gros oeuvre, dé

molition, plâtrerie, carrelage et autres
activités annexes.

Président : M. Abdelmalek DOU
KHANE demeurant 26 rue Edouard Branly,
résidence la Benauge 33100 Bordeaux

Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires.

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

Pour avis
19EJ04935

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES BILLAUX (33) du
15/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE BAZAR
D'ALLAN

Siège social : 4 Rue de Bacchus,
33500 LES BILLAUX

Objet social : Achat revente objets oc
casion, l'outillage et la réparation de ma
tériel informatique et électronique

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 Allan GUILLOUX,

demeurant 28 Croix de la Duchesse 33500
LES BILLAUX, assure la gérance.

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

 Pour avis
 La Gérance

19EJ04961

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

IMMATRICULATION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée
THERM’EAU CLIM au capital de 5000
euros. Siège social : 25 route de Bordeaux
33550 LE TOURNE. Objet : Plomberie,
Chauffage, Clim. Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérants : Monsieur Armand
BERNARD demeurant 4 les Claoux 33490
SAINT MAIXANT et Monsieur Gaëtan LE
DONNE demeurant 118 route du CAPON
33550 TABANAC, nommés pour une du
rée illimitée.

19EJ04962

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

AQUITAINE
INVESTISSEMENT

SOLAIRE - AIS

AQUITAINE
INVESTISSEMENT

SOLAIRE - AIS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 Avenue de

Canteranne - Cité de la
Photonique - Bâtiment

GIENAH – 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST EMILION du
26/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Aquitaine Investisse

ment Solaire
Sigle : AIS
Siège : 11 Avenue de Canteranne - Cité

de la Photonique - Bâtiment GIENAH –
33600 PESSAC

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS

Capital : 5 000 euros divisé en 500
actions de 10 € chacune

Objet : Les activités de promotion, de
conseil et de développement de projets
d'installation, de

construction et d’exploitation de cen
trales de production d'électricité à partir
de procédés utilisant les énergies renou
velables,

- Et plus généralement toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
économiques ou juridiques, financières,
civiles ou commerciales, pouvant se rat
tacher, directement ou indirectement, à cet
objet ou à tous objets similaires, connexes
ou complémentaires.

- La participation, directe ou indirecte,
de la Société à toutes activités ou opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, en
France ou à l'étranger, sous quelque forme
que ce soit, dès lors que ces activités ou
opérations peuvent se rattacher, directe
ment ou indirectement, à l'objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : La société TERRE &
WATTS, Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social 11 Avenue de Canteranne – Cité de
la Photonique – Bâtiment GIENAH –
33600 PESSAC, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 804 316 644 RCS BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ04952

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LES MONGES 
Siège social : Lieu dit Les Monges, 33690
MARIONS Forme : SASU Capital : 100000
Euros Objet social : Acquisition ou
construction de biens immobiliers en vue
de leur location meublée professionnelle
ou non professionnelle au moyen d'un bail
commercial ou autre. Administration et
gestion de tous biens et droits immobiliers,
mobiliers, industriels ou commerciaux,
maîtrise d’ouvrage déléguée de toute
opération. Président : Monsieur Didier
MACQUAIRE demeurant : Quartier l'An
nonciade, 83340 Le Luc élu pour une
durée indéterminée Commissaires aux
comptes :- Titulaire : A3C Expertise
Comptable Audit Conseil, au capital de
1523400 €, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 379 600 547, do
miciliée 17 rue Aristide Briand - 33150
Cenon représentée par Guillaume UF
FERTE Durée : 90 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ04995



38LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6594-6595 VENDREDI 22 MARS 2019

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes: Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : CATMICO. Siège : 27 avenue Louis
Gaume - Le Pyla sur Mer - 33260 LA
TESTE DE BUCH.Durée: quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 100 euros. Objet : location para-
hôtelière. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Michel LAINE, de
meurant 27 avenue Louis Gaume - Le Pyla
sur Mer, 33260 LA TESTE DE BUCH. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS. Le Président.

19EJ04819

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

ANDERNOS MECANIQUEANDERNOS MECANIQUE
SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 4 rue Panhard
Levassor 33510 ANDERNOS

LES BAINS

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à AN

DERNOS LES BAINS du 19/03/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme :
SASU ; Dénomination : ANDERNOS ME
CANIQUE ; Sigle : AM ; Siège : 4 rue
Panhard Levassor 33510 ANDERNOS
LES BAINS ; Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS ; Capital :
1 000 € ; Objet : Les activités de petite
mécanique (entretien, réparation), décala
minage ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions ; Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre ; Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés ;
Président : M. Tony FERNANDES, de
meurant 4 rue Panhard Levassor 33510
ANDERNOS LES BAINS. La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

19EJ04904

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

MAÇONNERIE
AMÉNAGEMENT

RÉNOVATION 

MAÇONNERIE
AMÉNAGEMENT

RÉNOVATION 
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 4 rue Panhard et
Levassor 33510 ANDERNOS

LES BAINS

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à AN

DERNOS LES BAINS du 19/03/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée ; Sigle : MAR ;
Dénomination : MAÇONNERIE AMÉNA
GEMENT RÉNOVATION ; Siège : 4 rue
Panhard et Levassor 33510 ANDERNOS
LES BAINS ; Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation RCS ; Capital :
1 000 € ; Objet : Les activités de maçon
nerie générale et de gros œuvre de bâti
ment, constructions de maisons indivi
duelles, réhabilitation de bâtiments ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective ; Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions ; Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés ; Président : Mme
Lucilia FERNANDES, demeurant 4 rue
Panhard et Levassor 33510 ANDERNOS
LES BAINS. La Société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

19EJ04906

EURL AMRIEURL AMRI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : Résidence

Larégnère, Esc 3, Appt 304
Boulevard Laregnère

33220 STE FOY LA GRANDE
Société en cours de

constitution

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EURL AMRI
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : Résidence Laré

gnère, Esc 3, Appt 304 Boulevard Lare
gnère 33220 Sainte Foy la Grande

OBJET : Activité de soutien aux
cultures, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social

DUREE : 50 années
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Monsieur EL AMRI Mh

meed demeurant Résidence Larégnère,
Esc 3, Appt 304 Boulevard Laregnère
33220 Sainte Foy la Grande

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis
19EJ04916

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SOCIETE
D'ETANCHEITE ET DU BATIMENT BOR
DELAISE

Sigle : SEBB
Forme : SARL
Capital social : 20 000 €
Siège social : 26 Avenue Gustave

Eiffel, 33700 MERIGNAC
Objet social : Etanchéité, Cuvelage,

Démolition, Travaux divers de construc
tion et de rénovation

Gérance : M. Nasreddine MAHERZI 
demeurant 49 rue jean Itey, 33310 LOR
MONT

M. Badreddine ZAIER demeurant 28
rue Louis Aragon, 33450 SAINT LOUBES

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

19EJ04958

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Cécile YAIGRE-

BOYÉ, Notaire de la « SCP YAIGRE AS
SOCIES, notaires, société civile profes
sionnelle titulaire d’un Office Notarial »,
ayant son siège à Bordeaux (Gironde), 14
rue de Grassi, le 15 Novembre 2018 ET
le 15 Mars 2019. Il a été constitué une
société dont la dénomination sociale
est  « SCI PEY-PIN », Société Civile régie
par les dispositions du Titre IX du Livre III
du Code civil, dont le capital social est de
1 000 € et dont le siège est à  Bordeaux
(33000) 16 rue de la Verrerie. Sa durée
est de 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux. L’objet
social est «La société a pour objet : l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.» Le gérant est : M. Christian PINAU
DEAU, dt à Paris 1er (75001), 78 Rue
Saint Denis. Cession de parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Pour avis et mention       
Me C. YAIGRE-BOYÉ Notaire
19EJ04963

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du 14 Mars
2019,il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes:

DENOMINATION: CONSEIL ASSU-
RANCE SUD OUEST,

SIEGE SOCIAL: 5 Allée de Tourny,
33 000 BORDEAUX.

OBJET: Courtage en assurances, la
vente d'assurances, IARD, de pré
voyances (assurances vie assurances
retraites complémentaires santé complé
ments de salaires) et de crédits.

DUREE: 99 ans. CAPITAL VARIABLE
de 300 euros. PRESIDENT:

Madame EL HANDAJ Hassana, De
meurant 20 avenue Jean Jaurès,apparte
ment 205,33150 CENON,

AGREMENT : En cas de pluralité d'as
sociés, toutes les cessions d'actions à des

tiers seront soumises à l'agrément des
associés. IMMATRICULATION: au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, le Président.

19EJ04964

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CC+ Siège social :
15 rue des Ecureuils, 33990 Hourtin
Forme : SARL Capital : 500 € Objet so
cial : -    Le développement de logiciels et
applications informatiques -    La vente de
licences informatiques -    La prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités -    Et, plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement. -  
 Toutes prestations de sous-traitance des
activités mentionnées ci-dessus, -    La
participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement,, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou d’établissements, Gérance :
Monsieur Gwénaël SAUVOUREL, 4 AVE
NUE DE LA pLAGE, 49080 BOUCHE
MAINE Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ04970

MON PETIT SEAUMON PETIT SEAU
SAS au capital de 3 000 euros
Siège social : 36 rue Lucien
Faure Rès. Allure Apt. A53,

33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 14 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Mon Petit Seau
Siège : 36 rue Lucien Faure Rès. Allure

Apt. A53, 33300 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : collecte et valorisation des dé

chets
Transmission des actions : la cession

des actions de l'associé unique est libre.
Chaque action donne droit à une voix.

Président : Léo PASSERIEU, demeu
rant 36 rue Lucien Faure Rès. Allure Apt.
A53, 33300 Bordeaux

Directeur général : Fanny DELAS, de
meurant 36 rue Lucien Faure Rès. Allure
Apt. A53, 33300 Bordeaux

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

19EJ04893

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19 mars 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MALORY PHILIPPO
FORME : SARL SIEGE SOCIAL : 6 Rue
Henri de Bournazel - Résidence Le Cor
douan Porte 7 à LE VERDON SUR MER
(33123) OBJET : l’exploitation de tous
salons de coiffure hommes, femmes et
enfants, toutes activités connexes ou
complémentaires ; la vente de tous pro
duits et accessoires se rattachant à l’acti
vité DUREE : 99 ans CAPITAL : 1.500 €
GERANCE : Mme Malory PHILIPPO, de
meurant Appartement 37 Résidence Les
portes du Verdon au 37 Cours du Perrier
de Larsan à LESPARRE-MEDOC (33340)
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

19EJ04982

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : M EXPER
TISE

Forme : EURL
Capital social : 6 000 €
Siège social : 56 avenue de la Moune,

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet social : L'exercice de la profes

sion d'expert-comptable
Gérance : Mme Marion SARTRAND 

demeurant 56 avenue de la Moune, 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX

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

19EJ04991

Avis est donné de la constitution par
acte ssp du 18.03.2019 de la société «
NAPO », SARL au capital de 10.000 € -
Siège social : 47 bis avenue Marcelin
Berthelot - 33110 LE BOUSCAT- Objet :
hôtel, bar et restaurant, organisation de
séminaires et/ou de réceptions - Durée :
99 ans - RCS BORDEAUX - Gérant : Mr
Clément URIBE demeurant 47 bis avenue
Marcelin Berthelot - 33110 LE BOUSCAT

Pour avis
19EJ04857

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BGO CONSTRUC-
TIONS. Siège social : 168 rue Saint Fran
çois Xavier, 33170 Gradignan. Forme :
SASU. Capital : 1000 Euros. Objet social :
Bâtiment gros œuvres et second œuvres,
à titre accessoire, travaux de rénovation.
Président : Madame Dalila ALICHE de
meurant : 85 route de Pessac, 33170
Gradignan élu pour une durée indétermi
née. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ04987
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à GUJAN MESTRAS du
15.03.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OSNOLA
Siège : 41 Allée des Prés Sales - 33470

GUJAN MESTRAS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 606 800 euros
Objet : acquisition et gestion de valeurs

mobilières et parts sociales ; prise de
participation ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises ; prestations d’as
sistance administrative, comptable, finan
cière ou autre.

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 au vote et à
la représentation lors des décisions col
lectives.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à un droit de préemption et, à
l'exception des cessions entre associés,
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Stéphane ALONSO-
SANJUAN, demeurant 41, Allée des Prés
Sales à GUJAN MESTRAS (33470)

Commissaire aux Comptes : La SARL
AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT
AUX COMPTES - IN EXTENSO, domici
liée à Bordeaux (33300), 19 Boulevard
Alfred Daney.

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

Pour avis, la Présidence
19EJ04957

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du 20 mars
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OCLA CONSULTING.
Siège : 5 Allée François de Fénélon 33120
ARCACHON Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 1 000
euros. Objet : Toutes activités de presta
tions de conseil commercial et accompa
gnement auprès des particuliers, des en
treprises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés, représentation
commerciale. Négociation (achat/vente),
import-export, conseil en stratégie, orga
nisation, management, gestion, systèmes
d’information, ressources humaines, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en œuvre. Coaching personna
lisé. Droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. 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 associés, après purge du
droit de préemption.  Président : M. Pierre
THEBAUD, demeurant 5 Allée François
de Fénélon 33120 ARCACHON. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

19EJ04979

36-38 rue de Belfort36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS
Par acte sous seing privé en date du

14 mars 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION: SCM DES DOC-
TEURS LE HUEC, CLOCHE ET THOMP-
SON

FORME: Société civile de moyens
CAPITAL: 1.200 €
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.200 €
SIEGE:15-35, rue Claude Boucher,

33300 Bordeaux
OBJET: Faciliter l'activité profession

nelle de ses membres praticiens médicaux
titulaires des spécialités en orthopédie et
neurochirurgie, par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion

DUREE: 50 ans à compter de son im
matriculation

GERANCE: Docteur Jean-Charles,
Fernand, Marie LE HUEC, demeurant 9,
rue de Moulis, Bâtiment D, appartement
418, 33000 Bordeaux, Docteur Thibault,
Julien CLOCHÉ, demeurant 87, rue Paul
Doumer, 33700 Mérignac et Docteur
Wendy Anne THOMPSON, demeurant 37,
rue Jules Guesde, 33800 Bordeaux, sont
désignés en qualité de gérants

AGREMENT : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à titre gratuit ou
onéreux à toute personne non associée
qu'avec l'autorisation préalable des asso
ciés statuant à l'unanimité.

IMMATRICULATION: au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ04984

MON AUTOMON AUTO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 26 Avenue
Gustave Eiffel - CS 70101

33185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19.03.2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : MON AUTO
FORME : SARL
CAPITAL : 5.000 €
SIÈGE SOCIAL : 26 Avenue Gustave

Eiffel - CS 70101 - 33701 MERIGNAC
CEDEX

OBJET : Achat et vente de véhicules
légers neufs et d'occasion

DURÉE : 99 ans
GÉRANCE : Mme. Altun ARABACI,

demeurant 23 Rue des Vignobles - 33700
MERIGNAC

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ04998

SCI NLF LA BASTILLESCI NLF LA BASTILLE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 1 Lieudit Penaut –

33124 BRANNENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNENS du
11/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI NLF LA BASTILLE
Siège : 1 Lieudit Penaut – 33124

BRANNENS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100

parts de 10 € chacune
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis

à LEGE CAP FERRET, la conclusion de
tous emprunts et la prise de toutes garan
ties en vue de l’acquisition envisagée et
pour toutes les futures acquisitions, la
mise en valeur, l’administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment ; l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tout im
meuble bâtis ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société ; la réalisation de tous emprunts
auprès de tous organismes à l’effet d’ac
quérir des biens ou droits immobiliers ; et
la remise en garantie des emprunts sous
crits par exemple sous forme de nantisse
ment des parts sociales ou la prise de
suretés réelles sur les immeubles lui ap
partenant.

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

Gérance : Madame Brigitte URIA, née
le 05/11/1958 à BORDEAUX (33), demeu
rant 1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

    Monsieur Henri-José URIA, né le
02/09/1957 à BAYONNE (64), demeurant
1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

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

POUR AVIS
La Gérance
19EJ04875

SCI NLF LA BASTILLESCI NLF LA BASTILLE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 1 Lieudit Penaut –

33124 BRANNENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNENS du
11/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI NLF LA BASTILLE
Siège : 1 Lieudit Penaut – 33124

BRANNENS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100

parts de 10 € chacune
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis

à LEGE CAP FERRET, la conclusion de
tous emprunts et la prise de toutes garan
ties en vue de l’acquisition envisagée et
pour toutes les futures acquisitions, la
mise en valeur, l’administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment ; l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tout im
meuble bâtis ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société ; la réalisation de tous emprunts
auprès de tous organismes à l’effet d’ac
quérir des biens ou droits immobiliers ; et
la remise en garantie des emprunts sous
crits par exemple sous forme de nantisse
ment des parts sociales ou la prise de
suretés réelles sur les immeubles lui ap
partenant.

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

Gérance : Madame Brigitte URIA, née
le 05/11/1958 à BORDEAUX (33), demeu
rant 1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

    Monsieur Henri-José URIA, né le
02/09/1957 à BAYONNE (64), demeurant
1 Lieudit Penaut – 33124 BRANNENS

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

POUR AVIS
La Gérance
19EJ04875

DAHU WAKE FAMILYDAHU WAKE FAMILY
SARL Capital : 5000 euros Siège
social : Champ de gougeon lieu
dit "la pinière" 33910 SABLONS

Par acte SSP du 05/03/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques ci-avant et les suivantes :
Objet : activités de wakeboard et téléski
nautique. Durée: 99 ans à cpter de l'im
matriculation au RCS LIBOURNE. Gé
rance : Joris BRUCHET dmt 43 chemin de
Champel 74930 PERS JUSSY.

19EJ04530

MODIFICATIONS

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 31 décembre 2018, à
14h, l’associé unique de la Société D.O.H
France, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle, Capital : 23.000 euros,
siège social : 5 Allées de Tourny, 33 000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 815 147 145
a :

- Décidé que le capital social de 23000
euros, sera réduit d’un montant de 23000
euros, par voie d’annulation de 23000
actions, pour le porter à 0 euros

- Décidé de procéder à une augmenta
tion de capital d’une somme de 25000
euros, pour le porter de 0 euro à 25000
euros, par voie d’émission de 25000 ac
tions nouvelles par voie de compensation
de compte courant d’associé.

L’article 8 des statuts a été modifié en
ce conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ04928

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

IRISIOMEIRISIOME
Société par actions simplifiée
Au capital de 123.587 euros
Siège social : 1, rue François
Mitterrand Institut d’Optique
d’Aquitaine 33400 TALENCE

812 867 851 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés de la Société en date du
24/10/2018 et des décisions du Président
du 09/11/2018 :

 - Le capital social a été augmenté pour
être porté de 79.950 à 123.587 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence ;

- La société ERNST & YOUNG ET
AUTRES situé 1-2 Place des Saisons,
92400 COURBEVOIE PARIS LA DE
FENSE 1 a été nommé en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, pour
une durée de six (6) ans ;

- Il a été constitué un Comité de sur
veillance au sein duquel ont été nommés,
en qualité de membre :

- Monsieur Romain ROYON, né le 3
novembre 1983 à BLAYE (33), demeurant
11, rue du Pouy, 40100 DAX ;

- Monsieur Romain DUBRASQUET, né
le 25 mars 1986 à MONT-DE-MARSAN
(40), demeurant Moulin de Rotgé, 40630
SABRES ;

- La société GALIA GESTION immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro 442
329 967 ;

- La société AQUITAINE CREATION
INVESTISSEMENT (ACI) immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 417 782 257 ;

- Monsieur Pierre POTET, né le 29
décembre 1960 à Dijon, demeurant 40 bis
avenue Marie Louise 94210 LA VARENNE
SAINT HILAIRE ;

- Monsieur Gwenaël DILOSQUER, né
le 05 décembre 1968 à Bülh (Allemagne),
demeurant 26 avenue Georges Mandel,
75116 PARIS.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ04907

ARIANEARIANE
Société par actions simplifiée 

au capital de 501 786 euros
Siège social : 43 avenue

Théophile Gautier
33120 ARCACHON

385 406 459 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Il résulte :- du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 20
décembre 2018,- des procès-verbaux des
décisions du Président du 4 mars 2019 et
du 11 mars 2019, que le capital social a
été réduit d'un montant de 447 130 euros
par voie de rachat et d'annulation de 29
320 actions. Il se trouve ainsi fixé à 54
656 euros. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. POUR
AVIS.Le Président.

19EJ04912

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !
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OBIMAN INVESTMENTOBIMAN INVESTMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 4, Avenue Neil

Armstrong, 33700 MERIGNAC
844 608 257 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 28 février
2019 et du certificat de dépôt des fonds
établi le 28 février 2019 par la BANQUE
EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, Agence
située au 29 rue Esprit des Lois à BOR
DEAUX (33075) que le capital social a été
augmenté de 1 752 390 euros par voie
d'apport de droits sociaux puis augmenté
d'un montant de 500 000 euros par émis
sion de 500 000 actions nouvelles de
numéraire. Le capital social a été ainsi
porté de 1 000 euros à 2 253 390 euros.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à MILLE (1 000) EUROS.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à DEUX MILLIONS DEUX CENT
CINQUANTE TROIS MILLE TROIS CENT
QUATRE VINGT DIX (2 253 390) EUROS.

POUR AVIS
Le Président
19EJ04467

GRANDS TRAVAUX
MODERNES AQUITAINE

GRANDS TRAVAUX
MODERNES AQUITAINE
SARL au capital de 15 000 �

2 rue Jean Bonnardel
33140 Villenave d'Ornon

RCS Bordeaux  484 225 909

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15/01/2019, les
associés ont approuvé l'augmentation du
capital social par voie de capitalisation
d'une somme de 220 500 € prélevé sur la
réserve incorporée. L'augmentation de
capital est réalisée par élévation du mon
tant nominal de chaque part ancienne ainsi
porté de 10 € à 157 €, entièrement libé
rées à compter du 15/01/2019.

en conséquence, les statuts se trouvent
modifiés comme suit :

Article 6 - Apports. Il est ajouté le pa
ragraphe supplémentaire suivant :

"Le 15 janvier, une somme de 220 500 €
prélevé sur les autres réserves a été in
corporée au capital".

Article 7 - Capital
Le capital social est fixé à la somme de

235 500 € et divisé en 1 500 parts de 157 €
chacune, entièrement libérées, numéro
tées de 1 à 100 et réparties entre les
associés en proportion de leurs droits
respectifs,

Article 8 - Parts sociales.
Mme Stefka ILIEVA : 375 parts numé

rotées de 1 à 375 inclus.
Mme Paulo GOMES: 1 125 parts nu

mérotées de 376 à 1 500 inclus.
Total égal au nombre de parts compo

sant le capital social : 1 500 parts.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis

19EJ04583
19, avenue du Président John Fitzgerald

Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 7/03/2019 l’assemblée générale des
associés de la société « SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU GROUPE MEDICAL
EDOUARD VAILLANT » - société civile
immobilière au capital de 1.829,39 € ayant
son siège social 105 Cours Edouard
Vaillant – 33000 BORDEAUX –
345.202.071 RCS BORDEAUX, ont :

- décidé de réduire le capital de
365,87 € pour le ramener à 1.463,52 € par
voie d’annulation de 24 parts sociales
appartenant à la société. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

- constaté la démission de Madame
Isabel FERRARIS de ses fonctions de
gérant.

Pour avis.
Le gérant
19EJ04602

ROCHAMBEAU
INVESTISSEMENT 

ROCHAMBEAU
INVESTISSEMENT 

SARL au capital de 56 622,45 �
Siège social : 2 rue
Rochambeau 33000

BORDEAUX
378 977 151 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des AGE du 30/11/2018 et
31/12/2018, le capital social a été réduit
de 28 311,22 €, pour être ramené de
56 622,45 € à 28 311,23 € par rachat et
annulation de 250 parts sociales. Les ar
ticles 6,7 et 8 des statuts ont été modifiés,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes : ARTICLE 7- CAPITAL SO
CIAL : Ancienne mention : 56 622,45 €.
Nouvelle mention : 28 311,23 €.

Pour avis
19EJ04639

CENTRE DE FORMATION
EN SOPHROLOGIE

DYNAMIQUE

CENTRE DE FORMATION
EN SOPHROLOGIE

DYNAMIQUE
SODY FORMATION

EURL Au capital de 1 000 �
Siège social : 7 Rue des Ecoles

33200 BORDEAUX 
522 669 852 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 28
décembre 2018 :

le capital a été augmenté de 129 000 €
par incorporation des réserves, pour être
porté à 130 000 €

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :Capital : 1 000 €
Nouvelle mention : Capital : 130 000 €
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
19EJ04655

C COIFFUREC COIFFURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros porté à

90.000 euros
Siège social : 26 rue du

Maréchal de Lattre de Tassigny,
33120 ARCACHON

809 215 148 RCS BORDEAUX

Le 28.02.2019 l'associée unique a dé
cidé d’augmenter le capital social de
84.000€ par incorporation de ré
serves, entraînant la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
6 000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
90.000 euros

Pour avis
19EJ04661

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

Selon décisions de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 7 janvier
2019 et du président du 5 mars 2019 de
la société ISOCEL, SAS au capital ancien
nement fixé à 2.375.001 euros, PESSAC
(33600), 198 Avenue du Haut Levêque,
Parc Activités Enora Park Bât 2, 811 890
086 RCS BORDEAUX, le capital social a
augmenté par voie d’apports en numéraire
de 6.624.999 euros pour le porter à
9.000.000 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

19EJ04675

LOGEVIELOGEVIE
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
Au capital de 6 913 488 euros

Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222

33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Les actionnaires de Logévie, réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire le 12
juin 2018, ont autorisé l’augmentation de
capital social de la SA d’HLM Logévie d’un
montant de trois millions neuf cent treize
mille quatre cent quarante euros
(3.913.440 €), par l’émission de 244.590
actions nouvelles d’une valeur nominale
de 16 € chacune, soit une action nouvelle
pour une action ancienne, à libérer, ont
donné tous pouvoirs au conseil d’adminis
tration pour prendre toutes les mesures
permettant la réalisation de cette augmen
tation de capital.

Le conseil d’administration réuni le 16
octobre 2018 a constaté la réalisation de
l’augmentation de capital qui porte le ca
pital de la société de 3 913 440 € à 6 913
488 € soit 432 093 actions de 16 € cha
cune et a décidé de modifier les articles 6
et 19 des statuts.

Article 6 : Composition et modification
du capital social

Ancienne rédaction :
Le Capital Social de la Société est

composé de 244 590 actions nominatives
de 16 euros chacune, entièrement libé
rées.

Nouvelle rédaction :
Le capital social de la société Logévie

est composé de 432.093 actions nomina
tives de 16 euros chacune, entièrement
libérées.

Article 19 : Admission aux assem
blées – voix

Ancienne rédaction :
Dans les assemblées générales de la

société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix
fois le nombre des actions de la société,
soit 2.445.900 voix

Nouvelle rédaction :
Dans les assemblées générales de la

société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix
fois le nombre des actions de la société,
soit 4.320.930 voix.

Le Conseil d’Administration.
19EJ04693

GROUPE CAECGROUPE 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

HDPHDP
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 897 200 euros

porté à 1 043 600 euros
Siège social : 10 Rue du Golf -
Parc Innolin - Bâtiment Excell,

33700 MERIGNAC 
RCS BORDEAUX 501 602 734

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV du 14/02/2019, le Président a
constaté la réduction définitive du capital
social décidée lors de L'AGE du
11/12/2018 portant réduction du capital à
concurrence d'une somme de 853 600 €
par voie de réduction du nombre d'actions
avec une date d'effet au 11/12/2018. 

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 043 600 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ04697

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

ENTHALPIE ENTHALPIE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros 
porté à 45 000 euros 

Siège social : 9 Avenue Roger
Lapébie, 33140 VILLENAVE

D'ORNON 
829826759 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 décembre 2018 a
décidé d'augmenter le capital social de 42
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois mille

euros (3 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quarante-

cinq mille (45 000) euros.
Pour avis
La Gérance
19EJ04699

ATHMO INFORMATIQUEATHMO INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros

Siège social : 11 rue Profond
33600 Pessac

821 620 713 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 21
décembre 2018 :

Le capital social a été augmenté d’une
somme en numéraire de 390 000 euros
pour être porté à 400 000 euros.

L'article 7 « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Ancienne mention Capital : 10 000
euros

Nouvelle mention Capital : 400 000
euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ04722
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SAS MDB IMMOSAS MDB IMMO
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 11 allée de 
Perliguey, 33850 Léognan

834 807 778 RCS de Bordeaux

L'AGE du 01/02/2019, a décidé de
transformer la société en Société à Res
ponsabilité Limitée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 01/02/2019
et a nommé en qualité de gérant M. De
syllas Alexis, demeurant 11 allée de Per
liguey, 33850 Léognan. Du fait à la trans
formation, il est mis fin aux fonctions du
Président.

Modification du RCS de Bordeaux
19EJ04894

SAS ASM INVESTSAS ASM INVEST
SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 11 allée de 
Perliguey, 33850 Léognan

833 516 016 RCS de Bordeaux

L'AGE du 01/02/2019, a décidé de
transformer la société en Société à Res
ponsabilité Limitée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 01/02/2019
et a nommé en qualité de gérant M. De
syllas Alexis, demeurant 11 allée de Per
liguey, 33850 Léognan. Du fait à la trans
formation, il est mis fin aux fonctions du
Président.

Modification du RCS de Bordeaux
19EJ04895

Etude de Maîtres Françoise FAURE et
Jean-François VIGNES, Notaires

associés à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 152 rue de la République

Etude de Maîtres Françoise FAURE et
Jean-François VIGNES, Notaires

associés à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 152 rue de la République

MODIFICATION GÉRANCE
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire du 10 février 2019, il a été
constaté la modification de la gérance de
la SCI « LAFUGE-D’INCAU, au capital de
152.479,51€, dont le siège social se situe
à LES LEVES ET THOUMEYRAGUES
(33220) Le Bourg, identifié au SIREN sous
le n° 415 297 597 RCS LIBOURNE, faisant
suite au prédécès de Monsieur Jean-
Pierre Antoine LAFUGE, survenu le 6
octobre 2004, et par suite de la nomination
en qualités de gérants de : Messieurs Jean
Christophe LAFUGE et Dominique LA
FUGE, demeurant tous deux à BOR
DEAUX (33000) 11, rue Colbert, à comp
ter du 10 février 2019, de sorte que sont
désormais nommés co-gérants : Mme
Irma Marie D’INCAU veuve LAFUGE et
Mrs Jean Christophe et Dominique LA
FUGE.

Pour avis
Le notaire
19EJ04938

METALLERIE MARTIN METALLERIE MARTIN 
SAS au capital de 7 622,45 �
siège social 15 Chemin Bos
Plan, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU 418 116 521 RCS

BORDEAUX

Selon décision de l’associé unique en
date du 20 mars 2019, il a été décidé de
transformer la société en Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle, sans
création d’une nouvelle personne morale,
à compter du 01/04/2019 et a nommé en
qualité de gérant Monsieur David VALLET,
demeurant 13 Allée SAINT JEAN, 33650
LA BREDE, représentant légal de la per
sonne morale la HOLDING VALLET sas
au capital de 8 000 euros, siège social
9002 Bos Plan, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU 421 402 199 RCS de BOR
DEAUX. Du fait de la transformation, il est
mis fin aux fonctions du Président. Modi
fication au RCS.

19EJ05014

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGO du 22.03.2019, l’associé
unique de la Société ALB WINE INTER-
NATIONAL, SAS au capital de 60.000 € -
Siège Social : SAINT-LAURENT-DU-
BOIS (33540) Lagarde - R.C.S. BOR
DEAUX 442872 230, a décidé de nommer
en qualité de Directeur Général, pour une
durée indéterminée, la Société LAURENT
ABBA WINE, SARL au capital de 2.000€ -
Siège social : LA REOLE (33190) 7 Lieu-
dit Saint-Aignan Nord – RCS BORDEAUX
822 847 588, représentée par Monsieur
Laurent ABBA WINE, gérant.

19EJ04954

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

GCTS INOXGCTS INOX
SARL transformée en SAS au

capital de 1000� porté à 10000�
Siège social : 4, Lieu-Dit Mioche
33490 ST MARTIN DE SESCAS
788 964 179 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION/
AUGMENTATION CAPITAL

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 04/02/2019, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 9 000 euros par incor
poration de réserves et la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 10 000 euros. L'associé
unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de « maîtrise des tempéra
tures ». Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur Gérome
CRETIER. Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est dirigée par un Pré
sident : Monsieur  Gérome CRETIER de
meurant 4, Lieu-Dit Mioche, 33490 ST
MARTIN DE SESCAS.

19EJ04959

SOCIETE AQUITAINE DU
SILO DE BORDEAUX

BASSENS 

SOCIETE AQUITAINE DU
SILO DE BORDEAUX

BASSENS 
SASBB

Société Anonyme 
au capital de 624.000 � 

Siège social : Quai Alfred de Vial
BASSENS (33530)

RCS BORDEAUX B 467 200 341

Aux termes d’une décision du Conseil
d’Administration en date du 25 novembre
2016, il a été décidé de :

Nommer, à compter de ce jour et pour
la durée de son mandat d’Administrateur,
à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2019, en qualité
de nouveau Président Directeur Général
de la société, Monsieur Xavier DE CAS
TELBAJAC, de nationalité française, né le
20 Avril 1973 à PAU et demeurant 121,
Chemin de LAGNERE – 64330 BOUEILH,
en remplacement de Monsieur Philippe
CLAVE, démissionnaire à compter de
cette date.

Pour avis.
19EJ04988

PRIVATPRIVAT
SASU au capital de 50 �
Siège social : 4 ALLEE
FRANCOISE GIROUD

33310 LORMONT
832 938 047 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/03/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
Mme Guylaine DUPARD, 28 RUE CA
LIXTE CAMELLE, 33130 BEGLES en
remplacement de Mme Marion PRIVAT, 5
ALLEE XAVIER DAUREL, 33560 CAR
BON BLANC à compter du 01/03/2019.

L'article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ04989

ATELIER DE GRAVURE
CAMPAGNOL

ATELIER DE GRAVURE
CAMPAGNOL

Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,44 euros
Siège social : 190 rue du XIV

Juillet, 33400 TALENCE 
395 011 059 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

08/02/2019, l'associé unique a décidé:
- de remplacer à compter du 08/02/2019

la dénomination sociale ATELIER DE
GRAVURE CAMPAGNOL par PIERRE
CAMPAGNOL et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

- de supprimer de l'objet social l’activité
d’’exploitation d’un fonds artisanal de
gravure sur tous matériaux et de décora
tion   et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

- de transférer le siège social 190 rue
du XIV Juillet, 33400 TALENCE au 52 rue
Emile Zola 33400 TALENCE à compter du
08/02/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS. Le Président
19EJ05006

SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés
SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés

Espace Diorama – Bld de
Cascaïs – 64200 BIARRITZ -

05 59 42 30 55

MESIMA FRANCEMESIMA FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 �
Siège social : rue des Résineux,

3, Zone Industrielle 
33840 CAPTIEUX 

530 892 025 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associée unique a
pris acte de la fin du mandat et du non
renouvellement de la société CLUZEL
ECHEVERRIA LESGOURGUES, en qua
lité de commissaire aux comptes sup
pléant, à la clôture de l’exercice clos au
31/12/2017, et ce, en application de l’ar
ticle L.823-1, I, alinéa 2 du Code de
Commerce modifié par la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016, mentionnant que la
société n’est plus tenue de procéder à la
désignation d’un commissaire aux
comptes suppléant.

POUR AVIS
Le Président
19EJ05008

SOCIETE DE VENTE DE
VINS ET CONSEILS

SOCIETE DE VENTE DE
VINS ET CONSEILS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 200 �

Siège social : Champ du
Rivalon BP 12

33330 ST EMILION
518 954 508 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Madame Françoise MORICE de dé
missionner de ses fonctions de gérante à
compter du 31/12/2018, et, a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Louis
Alexandre de MALET ROQUEFORT, de
meurant 46 Chemin de Belliquet - 33500
LIBOURNE, pour une durée illimitée à
compter du 1er janvier 2019.

Pour avis
La Gérance
19EJ04966

ASTRO CONSULTANT ASTRO CONSULTANT 
SARL transformée en SAS 
Au capital de 5 000 euros 

Siège social : 300, Route des
Crêtes- CS 70116

Les Espaces Antipolis SOPHIA
ANTIPOLIS 06560 VALBONNE 

811275965 RCS GRASSE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal du 08/03/2019,
l'associée unique a décidé la transforma
tion de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

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

Agrément : La cession d’actions au
profit d’associés est libre. Si la société
comporte plus de deux associés, la ces
sion entre associés sera soumise à l’agré
ment des associés. Les cessions d'actions
au profit de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Messieurs Sé
bastien TURANZAS et Jean-Marc LABAT,
qui cessent leurs fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : AN
DROMDE, SAS au capital de 378 000
euros, ayant son siège social au 87, Quai
de Queyries, 33100 BORDEAUX et imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 822 507 794, représentée par
Monsieur Jean-Marc LABAT, demeurant
28 Rue Michel Montaigne, Clos Mon
taigne- Appartement A13, 33310 LOR
MONT.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Sébastien TURANZAS, demeurant 33
Chemin Gaston-Résidence Sarcignan Bat
E Entrée 5, 33140 VILLENAVE D’ORNON.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
nommés : La Société CLAVERIE AUDIT,
domiciliée au 28, Avenue Charles de
Gaulle, 33650 LA BREDE, titulaire et la
société HCA EXPERTS, domiciliée au 13
avenue de Chavailles 33520 BRUGES,
suppléant.

Pour avis
19EJ05002
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MBB BIO EURLMBB BIO EURL

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L’AGE du 4/03/19 de MBB BIO EURL,
SARL à associé unique au capital de 2000
€ située 71 Route de Camarsac, 33670
SADIRAC enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 845214915, décide de modifier
l’objet social à compter du 2/01/19. L’ar
ticle 2 des statuts a été modifié comme
suit : -Ancienne mention: d'agir d'intermé
diaire auprès de clients, pour le compte
de fournisseurs.-Nouvelle mention :d'agir
d'intermédiaire auprès de clients, pour le
compte de fournisseurs, agent commer
cial.Modification sera faite au RCS de
Bordeaux.

19EJ04030

IMPLANETIMPLANET
Société Anonyme au capital de 

1.621.043,55 � Siège social : 
Allée F. Magendie Technopole

Bordeaux Montesquieu 
33650 MARTILLAC

493 845 341 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du 14
Février 2019, le Conseil d’Administration
a :

- nommé Monsieur Ludovic LASTEN
NET, demeurant 15 route de Bordeaux à
LATRESNE (33360), en qualité de Pré
sident du Conseil d’Administration qui
cumulera ses fonctions de Directeur Gé
néral, en remplacement de Monsieur
Jean-Gérard GALVEZ qui demeure Admi
nistrateur. De ce fait, Monsieur Ludovic
LASTENNET sera Président Directeur
Général.

- pris acte de la démission de Monsieur
Jan EGBERTS, de ses fonctions d’admi
nistrateur.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président Directeur Général.
19EJ04579

CARGEMMECARGEMME
Société par actions simplifiée à 

associé unique au capital 
de 300.000 � Siège social :
9 avenue du Millac 33370 

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
538 425 448 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 7
mars 2019, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination qui devient :

CarZen
En conséquence, l'article 3 des statuts

a été modifié.
Mention sera portée au Registre du

Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ04580

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SARL CRIST'ALSARL CRIST'AL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 6 000 euros
Siège social : 10 rue Pierre

Daney lot n°1
33470 GUJAN-MESTRAS

508239704 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COGÉRANTE

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 13 mars 2019, Ma
dame Catherine ROBARD demeurant 21
rue du Coutoum 33260 LA TESTE DE
BUCH a été nommée en qualité de cogé
rante, pour une durée illimitée à compter
du 1er avril 2019, en remplacement de
Monsieur Christophe LEDIN démission
naire au 31 mars 2019 à minuit. LA GE
RANCE

19EJ04592

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BORDEAUX VRBORDEAUX VR
16 Rue de Madère
33100 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant les décisions  de l'assemblée
générale date du 4 mars 2019, il a été
décidé:

- de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 4 mars 2019.

Ancienne dénomination : BORDEAUX
VR

Nouvelle dénomination : VORTEX EX
PERIENCE

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

- de transférer le siège social au 170
Cours du Médoc 33000 BORDEAUX.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ04598

WIDDIMWIDDIM
SARL au capital de 10.002 �

Siège social : Immeuble Aalta, 1
rue Lagorgette 33150 CENON
818 157 398 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d’une décision des asso

ciés du 30/01/2019, il a été décidé de
réduire de capital social d’une somme de
3.334 € pour le porter de 10.002 € à
6.668 € par une réduction non motivée par
des pertes à compter du 30/01/2019.

Il a également été pris acte de la dé
mission de Monsieur Stéphan GORA de
ses fonctions de gérant à compter du
30/01/2019.

Les articles 8 et 14 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ04599

BR CONSTRUCTION
CONTRACTANT GENERAL

BR CONSTRUCTION
CONTRACTANT GENERAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 �
Siège social : 5 Loiseau 

33126 FRONSAC
798 812 194 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 03 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire a nommé la SARL ERECA
pluriel AUDIT, ayant son siège social 2
Rue Furtado, 33800 BORDEAUX, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 403 357 734
RCS BORDEAUX, en qualité de Commis
saire aux Comptes, pour une période de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2023.

Pour avis
La Gérance
19EJ04600

SASU ASV 33SASU ASV 33
Au capital social de 2000 euros
RCS BORDEAUX 844 461 012

17 Rue de Landiran 33480
CASTENAU-DE-MEDOC

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 6 mars 2019, il a été décidé de
modifier l’article 2 des statuts à compter
du 6 mars 2019.

Nouvel Objet Social : « La société a
pour objet, en France et à l'étranger, la
prestation de services, tous travaux viti-
vinicoles, l’activité d’apporteur d’affaires
en matières de travaux viti-vinicoles, l’as
sistance à exécution de chantiers viticoles,
et toutes opérations industrielles, commer
ciales, mobilières ou immobilières pouvant
se rapporter directement ou indirectement
ou être utiles à l'objet social ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation.»

Ancien Objet Social :"La société a
pour objet, en France et à l'étranger : -
activité d’apporteur d’affaires en matières
de travaux viti-vinicoles - assistance à
exécution de chantiers viticoles Et toutes
opérations industrielles, commerciales,
mobilières ou immobilières pouvant se
rapporter directement ou indirectement ou
être utiles à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation."

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ04601

36-38 rue de Belfort36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

EGNDEEGNDE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Quai de Queyries 

33100 BORDEAUX
801.050.980 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision des associés

réunis en Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 18 février 2019, il a été
constaté la démission à effet du 31 dé
cembre 2018, de Monsieur Pierre MANES
CAU, demeurant 2 chemin du Lavoir du
Menusey, 33670 Madirac, de ses fonctions
de Gérant ; Monsieur Pierre MANESCAU
n’est pas remplacé aux fonctions de Gé
rant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ04605

SOCIETE CIVILE DU 8 RUE
GEORGES BONNAC

SOCIETE CIVILE DU 8 RUE
GEORGES BONNAC

Société Civile 
au Capital de 1.524,49 �

Siège Social : 8 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 335 200 556

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un Procès Verbal de
l’Assemblée Générale en date du 21 fé
vrier 2019, la collectivité des associés a
pris acte du décès de Madame Catherine
Denise DAURIAC, veuve de Monsieur
VIGUIE et a nommé en qualité de nouveau
gérant Monsieur Jean-Luc Pierre Louis
VIGUIE, demeurant 8 rue Georges BON
NAC, 33000 BORDEAUX, pour une durée
illimitée à compter du 21 février 2019.

19EJ04610
SAS LES ARCADESSAS LES ARCADES

Anciennement dénommée SAS
BEY MJM

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 Euros
Siège Social : 22, Rue de la

République 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE
822 986 709 RCS BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 8 Mars 2019,
il a été décidé, à compter du même jour
de :

- changer la dénomination sociale pour
adopter celle de SAS Les Arcades,

- Nommer en qualité de Président pour
une durée indéterminée Monsieur Arnaud
BORDINI demeurant à LAGE – 33540
DAUBEZE, en remplacement de Monsieur
Mohamed BEY, démissionnaire,

L’article 3 des statuts sociaux a été
modifié en conséquence.

Pour avis
19EJ04613

SO.BIOSO.BIO
Société par actions simplifiée
au capital de 1 005 000 euros
Siège social : 17 rue Thomas
Edison Immeuble le Colysée

33600 PESSAC 
499 308 856 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 31 janvier 2019, les associés ont
décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes la SAS PARTEXIA
AUDIT – 10 rue Furtado - 33800 BOR
DEAUX - 533 475 059 RCS BORDEAUX
pour une durée de six exercices expirant
le 31 juillet 2024. 

Pour avis
Le président
19EJ04631

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES

APOLLINE

SELARL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES

APOLLINE
au capital de 108.808 Euros
Siège social : Impasse du

Bosquet - 33260 LA TESTE DE
BUCH

RCS BORDEAUX 478 954 399

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 22 janvier 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M.
Hugues de Bosredon, demeurant 99 Cours
d'Albret 33000 Bordeaux à compter du 4
février 2019. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

19EJ04634
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SYLVIE LABALTE
CONSEIL EN

DEVELOPPEMENT-SL-CD-

SYLVIE LABALTE
CONSEIL EN

DEVELOPPEMENT-SL-CD-
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 500.00 euros Siège
social : 12 rue Etienne Huyard

33300 BORDEAUX
822 660 171 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associée
unique et Présidente du 29/01/2019, il
résulte que:Monsieur Martin LABALTE-
ROBERT, demeurant à BORDEAUX (Gi
ronde) 12 rue Etienne Huyard,a été
nommé président de la société en rempla
cement de Madame Sylvie LABALTE.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX. Pour
avis,Le représentant légal.

19EJ04646

TROIS CONSEILSTROIS CONSEILS
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 64 rue de Laseppe 
33000 BORDEAUX

844 600 221 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DATE DE
CLOTURE

L’Assemblée générale extraordinaire
du 01 Février 2019 a décidé :

- De modifier la date de clôture du
premier exercice social au 30/06/2019 et
des exercices sociaux suivants au 30/06
de chaque année, l’article 20 des statuts
a été modifié en conséquence

Président : Monsieur Patrice Poustis
demeurant 64 rue de Laseppe 33000
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ04656

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Le 20/02/2019, l’associé unique de la
SAS Libcast, capital : 80.000 €, siège
social : BORDEAUX (33000), 11-13 rue
de Gironde, RCS Bordeaux 491 182 739
a pris acte de :

- la démission de M. Brice VER
COUSTRE de son mandat de Directeur
Général rétroactivement à compter du
01/02/2019.

19EJ04662

OPPIDUMOPPIDUM
SASU au capital de 904 500,00 �
16 Avenue Pythagore Immeuble

1 Hall A 33700 MERIGNAC
814 249 884 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
22/02/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Président INNOVATION FAC
TORY, SAS, 23 rue du Roule 75001 PA
RIS immatriculée sous le n° 809 895 675
RCS PARIS en remplacement de Jean-
François HETZEL, démissionnaire.

19EJ04666

SAINT EMILION GRANDS
FRUITS

SAINT EMILION GRANDS
FRUITS

Nouvelle dénomination : LE
POTAGER D'ANNIE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 �

Siège social : 1, Pelletruge Nord
33690 SIGALENS

EN COURS
D'IMMATRICULATION AU RCS

BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
13 mars 2019, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter du même jour la
dénomination sociale « SAINT EMILION
GRANDS FRUITS » par« LE POTAGER
D'ANNIE» et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

Pour avis,
Le Président
19EJ04671

SICA DU SILO PORTUAIRE
DE BORDEAUX

SICA DU SILO PORTUAIRE
DE BORDEAUX

Société Coopérative d’intérêt
Collectif Agricole anonyme à

capital variable
Siège social : Quai Alfred de Vial

33530 BASSENS
RCS Bordeaux 460 201148

Aux termes d’une décision du Conseil
d’Administration en date du 29 novembre
2018, il a été décidé de :

Nommer, à compter de ce jour et pour
la durée de son mandat d’Administrateur,
à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2020, en qualité
de nouveau Président du Conseil d’Admi
nistration de la société, Monsieur Sylvain
THEON, de nationalité française, né le 26
septembre 1986 à Saint Nazaire (44),
demeurant 2 rue du Frioul à Tonneins
(47400), en remplacement de Monsieur
Patrick GRIZOU, démissionnaire à comp
ter de cette date.

Pour avis.
19EJ04679

V V 33 CONSULTV V 33 CONSULT
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 �
Siége social : 35 B avenue

hubert dubedout 33270 Floirac
819836099 RCS Bordeaux

L’assemblée générale extraordinaire
du 12-03-19 à décidé : 

1) La modification de l’article 13 : «
L’Assemblée Générale Extraordinaire
décide de modifier l’avant dernier para
graphe de l’article 13 des statuts. La ré
daction de ce paragraphe devient «  Le
Président peut désigner un directeur gé
néral qui assure la direction générale de
la société et auquel le président peut dé
léguer tous pouvoirs pour représenter la
société envers les tiers. La nomination du
directeur général doit être approuvée par
une décision collective des associés ». Au
paragraphe suivant, il est ajouté à la
phrase : «  La société est engagée même
par les actes du Président » la mention «
ou du directeur général ».  

2) la nomination en qualité de directeur
général de M.Christophe Le Bescond De
Coatpont demeurant 7 Chemin de Crabot
33270 Bouliac à compter de cette date. 

Pour avis, le président
19EJ04680

AGENCE SUDAGENCE SUD
S.A.R.L. au capital de 7 622,45 �

6 rue Charles Lamoureux,
33000 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 420 756 439

Suivant l’AGE du 11/03/19, il a été
décidé de modifier l’objet social et la dé
nomination sociale à compter du 11/03/19.

Ancien objet social : conseil, organisa
tion, réalisation, développement et enca
drement de toutes manifestations, et mise
à disposition de personnel d’accueil.

Nouvel objet social : prestations de
services d’accueil à caractère évènemen
tiel dans le cadre de salons, conventions,
colloques ou tout autre évènement de
relations publiques ou commercial ; ac
tions d’animation et de promotion dont
l’objectif est de faire connaître et de vendre
les produits ou services du client aux
consommateurs sur le lieu de vente ;
placement de personnel d'accueil, accueil
téléphonique et secrétariat en entreprises.

Ancienne dénomination : AGENCE
SUD

Nouvelle dénomination : AGENCE CA
DENCES

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

19EJ04704

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES DES
QUINCONCES 

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES DES
QUINCONCES 

au capital de 300 000 � 
449 360 148 RCS BORDEAUX
Siège : 13 rue Blanc Dutrouilh

33000 BORDEAUX

Par PV de délibération d’AGE en date
du 6 mars 2019, la collectivité des asso
ciés a accepté : - la cession d’une part
sociale de Mme Agathe PERET à M.
Gonzague FAUDEMER à compter du 6
mars 2019 ; - la démission de ses fonctions
de co-gérante de Mme Agathe PERET à
compter du 6 mars 2019.

19EJ04706

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président directeur général de la
société AGIM SA, SA au capital de
64.500 € ayant son siège social Avenue
Maryse Bastié Clinique Jean Villar 33520
BRUGES – 432 187 417 RCS BOR
DEAUX, donne avis de la démission le
14/03/2019 de Nicolas THOMAS de son
mandat de directeur général délégué.

19EJ04713

DU PRE DE L'HERBEDU PRE DE L'HERBE
Société civile immobilière
au capital de 762,25 euros

Siège social : Lieudit Joachim
33650 LA BREDE

378 857 908 RCS BORDEAUX

DEMISSION / NOMINATION
D’UN GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 22/01/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Pierre DEROME de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Eric
MICHELAT, demeurant 11 impasse Mo
ras – 33650 LA BREDE, pour une durée
illimitée à compter de ce même jour.

L'article 20 des statuts comportant la
nomination de Monsieur Pierre DEROME
a été supprimé sans qu'il y ait lieu de le
remplacer par celui de Monsieur Eric MI
CHELAT.

Pour avis, le Gérant.
19EJ04719

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

CHACHA HOUSECHACHA HOUSE
société par action simplifiée au

capital de 1000 euros
Siège social: 62 rue de la paix,

33140 VILLENAVE
528 696 347 BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 21
mars 2019, le gérant a décidé la transfor
mation de la Société en société par ac-
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M.PERRET Yves, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Mme. PERRET Aïcha, 62
rue de la paix.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ04742

PATISSERIE OPERA
ARCACHON

PATISSERIE OPERA
ARCACHON

SARL transformée en SAS 
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 49 D Avenue
Lamartine, 33120 ARCACHON 
811658129 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Son siège social est
transféré 4 Allée de la Crabette – 33600
PESSAC.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04749

FR PATRIMOINEFR PATRIMOINE
SAS au capital de 1 000 �

29 rue Coiffard,
33200 BORDEAUX

809 494 347 RCS.Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 31/12/2018 il a été pris
acte de la nomination de FW PATRI
MOINE, au capital de 1000 €, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 847 592 532, domiciliée 17 Allée
Fabelle 33200 Bordeaux représentée par
François Wippern en qualité de nouveau
Président, à compter du 31/12/2018 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Régis BERROUET, Président
démissionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ04755
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

EARL DU HAUT FAUREEARL DU HAUT FAURE
Société civile au capital de 12

750 �uros
Siège social : Lieudit Redon

33760 CESSAC
RCS BORDEAUX 388 332 512

CHANGEMENT GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 27 février 2019, Mon
sieur Patrick BORDE a démissionné de
ses fonctions de cogérant à compter du
27 février 2019. Monsieur Dimitri BORDE
demeurant au 19, route de Cessac –
33760 CESSAC a été nommé cogérant et
ce, à compter du 27 février 2019.

Pour avis
19EJ04648

7, avenue des Mondaults7, avenue des Mondaults
BP 126 - 33270 FLOIRAC

Tel : 05.57.77.57.77

DOMAINE DE LA HAILLEDOMAINE DE LA HAILLE
Société civile immobilière
Au capital de 16 000 euros

Siège social : Domaine de la
Haille 

33270 FLOIRAC
381 891 829 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une A.G.E. du
21/12/2018, il a été décidé, à compter du
même jour,

de transférer le siège social du Do
maine de la Haille 33270 FLOIRAC au 5,
rue de Chaut 33170 GRADIGNAN

de modifier la dénomination de la so
ciété qui devient « LA JACQUERIE »

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ04650 LA TESTE RESTAURATIONLA TESTE RESTAURATION

Société A Responsabilité
Limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 78, rue Lagrua
33260 LA TESTE DE BUCH

517 852 877 RCS BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE DIRIGEANT

Par décision de l’Assemblée Générale
Mixte du 2 juillet 2018, il a été pris acte
de la nomination de Monsieur Richard
CHHEAM, demeurant sis à YVRAC
(33370) – 6 Q, Avenue de Plaisance, en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
1er juillet 2018, pour une durée indétermi
née, en remplacement de Monsieur Pa
trick CHHEAM, Gérant démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ04654

VIGNOBLES DE TERROIRSVIGNOBLES DE TERROIRS
SAS au capital : 4.000.000 �
Siège social : 183 Quai de 
BRAZZA 33100 Bordeaux

RCS Bordeaux 493 270 219

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de  l’assemblée générale

extraordinaire du 13 mars 2019, Mme
Marina GINELLI, demeurant 4, Le Siron -
33490 SAINT MARTIN DE SESCAS, a été
nommée Présidente à compter du 15 mars
2019, sans limitation de durée, en rempla
cement de Monsieur Pierre MAUGET.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, le Président.
19EJ04664

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

SAINT-MED
RESTAURATION 

SAINT-MED
RESTAURATION 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 4 000 euros 

porté à 100 000 euros 
Siège social : 8 Rue de la

Pêcherie, 33120 ARCACHON 
497961789 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
L'AGE réunie en date du 16 janvier

2019 a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités

de bar, pmu, jeux (FDJ) et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,

- d'augmenter le capital social de 96
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quatre mille

euros (4 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent mille

euros (100 000 euros)
Pour avis
La Gérance
19EJ04686

INTERNATIONAL ICSINTERNATIONAL ICS
SARL au capital de 25000 �

8 C ET D ROUTE DE CRAQUE,
33380 MIOS

380671008 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 14/03/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 14/03/2019 Nou
vel objet social : Audit en sureté, conseil,
achat, vente et location de supports se
rapportant à ce type d'activité pour le
compte d'entreprises, commerces et pro
fessions libérales, Gestion Hôtelière,
Centre de formation. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ04690

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

05 57 51 70 53

SA BIJOUTERIE
JOAILLERIE JACQUES

GREIL

SA BIJOUTERIE
JOAILLERIE JACQUES

GREIL
Société Anonyme

au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 11 rue Gambetta

33500 LIBOURNE
352225270 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 28/09/2018, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :

Madame Constance ESTRADE, domi
cilié 4 Le Bourg, 33620 LAPOUYADE, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire en remplacement de Monsieur Yves
ESTRADE, démissionnaire, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur,

Et Monsieur Bruno BOUSSIOUX domi
cilié Parc Kennedy 17 av Henri Becquerel,
33700 MÉRIGNAC en qualité de Commis
saire aux Comptes suppléant en rempla
cement de Monsieur Philippe LEPINOUX,
décédé, pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
19EJ04691

PHOTOCOBALT
MANAGEMENT 
PHOTOCOBALT
MANAGEMENT 

Société par Actions Simplifiée
au capital de 26 649 781 �

Siège social : 18 avenue de
Pythagore, Domaine de 

Pelus, Axis Business Park, 
Bât. 5E 33700 Mérignac

 534 596 713 RCS Bordeaux

L’Assemblée Générale des associés du
31 mai 2018 a pris acte que la société
n'est plus tenue de procéder à la désigna
tion d'un Commissaire aux Comptes sup
pléant, en application des dispositions de
l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce modifié par la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016. Par suite, le mandat
de commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Yves NICOLAS n’a donc pas
été renouvelé.

Pour avis
19EJ04712

PHOTOQUARTZ
MANAGEMENT 
PHOTOQUARTZ
MANAGEMENT 

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 800 100 �

Siège social : 18 avenue de 
Pythagore, Domaine de Pelus, 

Axis Business Park, Bât. 5E
33700 Mérignac

 534 596 846 RCS Bordeaux

L’Assemblée Générale des associés du
31 mai 2018 a pris acte que la société
n'est plus tenue de procéder à la désigna
tion d'un Commissaire aux Comptes sup
pléant, en application des dispositions de
l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce modifié par la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016. Par suite, le mandat
de commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Yves NICOLAS n’a donc pas
été renouvelé.

Pour avis
19EJ04714

PHOTONIS
INTERNATIONAL

PHOTONIS
INTERNATIONAL

SAS au capital de 103.712.903 �
Siège Social : 18 Avenue de 

Pythagore -Domaine de Pelus 
Axis Business Park –  Bât 5E 

33700 Mérignac
534 190 913 RCS Bordeaux

L’Assemblée Générale du 31 mai 2018
a décidé de nommer en qualité de membre
du Conseil de Surveillance, en remplace
ment de la Société CIAPPI INTERNATIO
NAL, la Société FBR CONSEIL, Société
par actions simplifiée à associée unique
au capital de 41 000 €, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro
788 739 357, dont le siège social est situé
28-32 rue du Docteur Blanche, 75016
Paris, représentée par Monsieur Bruno
RAMBAUD.

Pour avis
19EJ04717

LABORATOIRE OPERA LABORATOIRE OPERA 
SARL transformée en SAS 

Au capital de 1 000 � 
Siège social : 4 Allée de la
Crabette 33600 PESSAC 

820019305 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Joël CHAUVIN.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04738

LE ROYAUME DES
SAVEURS

LE ROYAUME DES
SAVEURS

SARL transformée en SAS 
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Chemin du

Pujau, 33610 CESTAS 
504652363 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Son siège social est
transféré 4 Allée de la Crabette – 33600
PESSAC.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Joël
CHAUVIN.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04753
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CHAUROSCHAUROS
SARL transformée en SAS 
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 348 Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 

33600 PESSAC 
790965545 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Son siège social est
transféré 4 Allée de la Crabette – 33600
PESSAC.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Chris
tophe ROSTOLL et Monsieur Joël CHAU
VIN.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04754

LE MOULIN DE CESTASLE MOULIN DE CESTAS
SARL transformée en SAS
au capital de 5 000 euros

Siège social : 2 Rue Valmon
Agard, 

33610 CESTAS 
453736068 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Son siège social est
transféré 4 Allée de la Crabette – 33600
PESSAC

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04756

CAFE OPERA ARCACHON CAFE OPERA ARCACHON 
SARL transformée en SAS 
Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 4 Allée de la
Crabette 33600 PESSAC 

829661701 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération du
15/03/19, l’AGE des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

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 au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Mme Manon FAUJANET et M. Marc
FAUJANET, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
Le Président
19EJ04761

OPERA PUY PAULINOPERA PUY PAULIN
SARL transformée en SAS au

capital de 1 000 �
Siège social : 4 Allée de la

Crabette, 
33600 PESSAC 

823626007 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04767

GRAND OPERA
INTENDANCE

GRAND OPERA
INTENDANCE

SARL transformée en, SAS au
capital de 5 000 �

Siège social : 4 Allée de la
Crabette, 

33600 PESSAC 
819725227 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04769

OPERA PESSAC BERSOLOPERA PESSAC BERSOL
SARL transformée en SAS au

capital de 10 000 �
Siège social : 4 Allée de la

Crabette, 
33600 PESSAC 

542386725 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04770

OPERA MERIGNAC
CENTRE

OPERA MERIGNAC
CENTRE

SARL transformée en SAS au
capital de 1 000 euros

Siège social : 4 Allée de la
Crabette, 

33600 PESSAC 
834597619 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04772

OPERA AIGUILLONOPERA AIGUILLON
SARL transformée en SAS au

capital de 1 000 �
Siège social : 4 Allée de la

Crabette, 
33600 PESSAC 

833822174 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04775
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OPERA MONDESIROPERA MONDESIR
SARL transformée en SAS
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Allée de la

Crabette, 
33600 PESSAC 

832023295 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

  
Pour avis
La Gérance
19EJ04773

GROUPE PAROTGROUPE PAROT
Société Anonyme à Conseil

d’Administration
Au capital de 7 398 515,20 euros

Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas

33520 BRUGES
349 214 825 RCS BORDEAUX

Aux termes de la Réunion du Conseil
d’Administration du 2 janvier 2019, il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Hervé REBOTIER de son mandat de Di
recteur Général Délégué, à compter du
1er janvier 2019.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

19EJ04777

OPERA DES SOURCESOPERA DES SOURCES
SARL transformée en SAS au

capital de 1 000 �
Siège social : 4 Allée de la

Crabette, 
33600 PESSAC 

842361081 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04780

OPERA VICTOIREOPERA VICTOIRE
SARL transformée en SAS au

capital de 1 000 �
Siège social : 4 Allée de la

Crabette, 
33600 PESSAC 

823626023 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04782

OPERA ALOUETTEOPERA ALOUETTE
SARL transformée en SAS au

capital de 1 000 �
Siège social : 4 Allée de la

Crabette, 
33600 PESSAC 

823458559 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 15/03/19, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FAUJANET et Monsieur Christophe ROS
TOLL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
société HOLDING OPERA, SAS au capital
de 10 951 000 € - 4 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC immatriculée au RCS
sous le numéro 815 315 171, représentée
par RUBI PARTICIPATIONS, SC immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 539 131 904, Présidente, elle-
même représentée par M. Marc FAUJA
NET, gérant.

Pour avis
La Gérance
19EJ04783

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

05 57 51 70 53

DAGUEYS AUTOMOBILESDAGUEYS AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 326 680 euros
Siège social : ZI des Dagueys, 1

rue Firmin Didot
33500 LIBOURNE

788 930 964 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2019, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Paul PARAN
THOEN de ses fonctions de gérant, et ont
décidé à l'unanimité de nommer Monsieur
Pierrick BEYET, demeurant 1 Route de
Saint Hubert – 33 750 BEYCHAC ET
CAILLAU, en qualité de nouveau gérant
pour une durée illimitée à compter de ce
jour.

19EJ04828

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SCM CABINET
DENTAIRE DE
CASTELNAU »

« SCM CABINET
DENTAIRE DE
CASTELNAU »

Société Civile de Moyens
au Capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 15 Avenue du

stade – 33480 CASTELNAU DE
MEDOC

RCS Bordeaux 500 874 938

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 janvier 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérante Madame
Eva BOUYRE, demeurant 131 Avenue des
Eyquems 33700 Mérignac, en remplace
ment de Madame France Hernandez,
démissionnaire, à compter du 1er février
2019. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

19EJ04816

CLIP TANCLIP TAN
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Rue du

Tronquet
33140 VILLENAVE D ORNON 
 RCS BORDEAUX 848 387 411

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL ET

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 12 mars 2019, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 15
rue du Tronquet 33140 VILLENAVE
D’ORNON au 28 Ter Chemin de Biartigues
33650 SAUCATS à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts ; de modifier l’objet social à comp
ter de ce jour, pour : « « La vente de tous
articles de mode : Accessoires, Bijoux,
Vêtements, Maroquinerie. » et de modifier
en conséquence l’article 4 des sta
tuts. Pour avis la Présidente.

19EJ04849

ADENAT MICOBIOADENAT MICOBIO
SARL au capital de 8.000 �

Siège social : PA Docks
Maritimes

Quai Carriet - bâtiment C –
33310 LORMONT

RCS Bordeaux 530 839 612

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision unanime des associés
réunis en assemblée générale extraordi
naire du 15 février 2019, il a été décidé la
transformation de la SARL ADENAT MI
COBIO en société par actions simplifiées
à compter du même jour, sans création
d’une personne morale nouvelle, et ont été
adoptés les statuts qui régiront désormais
la société.

La dénomination de la société, son
objet, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à 8.000 €,
divisé en 1.000 actions de 8 €.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées en justifiant 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
entre associés est libre et doit être auto
risée par la société celle à des tiers.

Monsieur Rudy ARMANDOLA, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée la société est présidée
par Monsieur Rudy ARMANDOLA demeu
rant Résidence les Jardins - Bât. A, esca
lier B - 43, rue Thomas Lemaitre à Nan
terre (92000).

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis, la Gérance
19EJ04881

ALSOALSO
SCI au capital de  1000 �

12 rue du Professeur Demons
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux  524 290 426

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT - CHANGEMENT

DE CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 14/03/2019, Mme. Isabelle ALONSO a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rante, seule Mme Julia SOURD reste
gérante à compter du 14/3/2019 ; le capi
tal social est diminué de 500 €, nouveau
capital social 500 € à compter du
14/3/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ04869
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

ATELIER ROUGE
BORDEAUX

ARCHITECTURE DE
PAYSAGES

ATELIER ROUGE
BORDEAUX

ARCHITECTURE DE
PAYSAGES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 59 rue des 3

Frères Béjard
33500 LIBOURNE

828109603 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
14/02/2019, les associés ont décidé à
l'unanimité, à compter de ce jour de mo
difier la dénomination sociale qui devient
"ROUGE BORDEAUX, URBANISME &
PAYSAGE" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts et de trans
férer le siège social du 59 rue des 3 Frères
Béjard, 33500 LIBOURNE au 12 Cours
des Girondins, 33500 LIBOURNE, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ04845

AC PIERRE QUENAUDONAC PIERRE QUENAUDON
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Rue du

Couvent 33000 BORDEAUX
824 491 385 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/03/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 18 Rue du Couvent,
33000 BORDEAUX au 54 Cours de la
Martinique, 33000 BORDEAUX à compter
du 01/04/2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ04846

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

S.C.M. G.E.P.S.C.M. G.E.P.
Société civile de moyens à

capital et personnel variables,
au capital de 30 062,95 � Siège
social : 48 Avenue Montaigne

33160 ST MEDARD EN JALLES
322 292 871 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 07/02/2019, la collectivité des associés
a décidé de nommer à compter rétroacti
vement du 01/01/2019 la société SELARL
DU DOCTEUR LOUIS EMILE CHERON,
ayant son siège social 48 avenue de
Montaigne 33160, ST MEDARD EN
JALLES, en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de la
société SELARL DE CHIRURGIENS-
DENTISTES DU Dr PHILIP AMBROSINO.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ04847

YANIOURA TRANSPORTYANIOURA TRANSPORT
SASU au capital de 2.000 �

Siège social : 66 rue de
Leybardie, Appartement 6633,

33300 Bordeaux
819 517 376 RCS de Bordeaux

En date du 18/03/2019, le président a-
Modifier la dénomination de la société qui
devient : DV TRANS AUTO SERVICES-
Modifier l'objet de la société en ajoutant
les activités suivantes : Achat /vente de
pneus et pièces détachées auto d'occa
sion; Achat/Vente de divers matériels
professionnels d'occasions; Achat/vente
de motos d'occasion ; Achat et vente de
textiles. Import-export. Mention au RCS
de Bordeaux

19EJ04852

KJMSKJMS
SCI au capital de 400�

47 49 rue Edmond Faulat
33440 AMBARES et LAGRAVE

MODIFICATIONS
Par délibération en date du 25 février

2019, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
100 € par voie de réduction du nombre de
parts sociales et a pris acte de la démis
sion de Madame Julie VERWAERDE de
ses fonctions de cogérance à compter du
25 février 2019. Les autres cogérants
demeurent inchangés.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 300 €.

Les articles 7 et 13 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ04858

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE « CALO »,

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL

DE 1524,49 �, TERRE
PLEIN DU PORT DE
PLAISANCE, 33120
ARCACHON, RCS

BORDEAUX 317541126.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE « CALO »,

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL

DE 1524,49 �, TERRE
PLEIN DU PORT DE
PLAISANCE, 33120
ARCACHON, RCS

BORDEAUX 317541126.

Par suite d’une délibération en date du
12/03/2019, l’assemblée a décidé de
transférer le siège social à ARCACHON
(33120) 18 allée des Cormorans à comp
ter du 12 mars 2019. En remplacement de
M. Paul LOPEZ, décédé le 28/03/2017,
l’assemblée décide de nommer en qualité
de gérant Mme Catherine LOPEZ, demeu
rant à ARCACHON (33120) 18 allée des
Cormorans, à compter du 28/03/2017.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

19EJ04863

ACBG ASSURANCESACBG ASSURANCES
SARL au capital de 1000 �

53 rue Chevalier de la Barre,
33130 Bègles

531689024 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/01/2019 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Madame Cécile VIDAL épouse PANART,
à compter du 30/01/2019. Monsieur Alme
din HRVACIC, Gérant, demeure seul diri
geant à compter de cette même date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ04882

DUFON BOMBILLONDUFON BOMBILLON
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 �
Siège social : 9  PLACE DE LA

MAIRIE 33360 LATRESNE
510 325 301 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 20 février 2019 :

- A la suite de la démission de Madame
Laure DUFON, cogérante, il n'a pas été
procédé à son remplacement.Dépôt légal
au GTC de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ04885

HORMESYS SASUHORMESYS SASU
SASU au capital de 3000 �

19D rue Beaugey,
33360 Carignan-de-Bordeaux
827494972 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 20/02/2019 il
a été pris acte de la nomination de Made
moiselle Helena Catalina MARIUTA, de
meurant 24bis avenue de Baron 33650
Saint Médard d'Eyrans en qualité de
nouveau Président, à compter du
26/03/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Julien GOU
NOU, Président démissionnaire. Autres
modifications :- il a été pris acte de la
nomination de Mademoiselle Helena Ca
talina MARIUTA, demeurant 24bis avenue
de Baron 33650 Saint Médard d'Eyrans en
qualité de nouvel Administrateur, pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Julien GOUNOU, démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ04887

ALEXANDRE HUI BON
HOA, PASCAL COUPAUD,

LAURENT SAURA

ALEXANDRE HUI BON
HOA, PASCAL COUPAUD,

LAURENT SAURA
Société civile professionnelle
au capital de 71 864,46 euros
Siège social : 231 rue de Saint

Mamet La Salvetat - 33710
PUGNAC

323 016 055 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

REDUCTION DE CAPITAL
DEMISSION NOMINATION

D’UN COGERANT
LES AGE réunies le 19/12/2018 ont :
- Décidé de remplacer à compter de ce

jour la dénomination sociale ALEXANDRE
HUI BON HOA, PASCAL COUPAUD,
LAURENT SAURA par LAURENT SAURA,
HERVE VAN TROYS

- Nommé Monsieur Hervé VAN TROYS
demeurant 4 impasse Joseph Delord –
33400 TALENCE, en qualité de cogérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Alexandre HUI BON HOA,
démissionnaire à effet du 01/01/2019.

- Décidé la réduction du capital social
de 71 864,46euros à 47 922,42 euros par
voie de réduction du nombre de parts
sociales.

- Décidé de modifier en conséquence
les articles 3,7 et 10 des statuts.

- Ancienne mention :
Le capital social est fixé à soixante et

onze mille huit cent soixante-quatre euros
et quarante-six centimes (71 864,46 eu
ros).

- Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quarante-

sept mille neuf cent vingt-deux euros et
quarante-deux centimes (47 922,42 eu
ros).

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
19EJ04762

PELEGRINI RENOVATIONPELEGRINI RENOVATION
SASU au capital de 4.000 �  

Siège : 9 T RUE JEAN JAURES
93140 BONDY

821414752 RCS de BOBIGNY

Par décision de l'AGE du 30/09/2016,
il a été décidé de:

- transférer le siège social au 62 Avenue
René Cassagne 33150 CENON.

Président: M. SOARES PEREIRA
Fernando Amaro 7 bis Chemin Valentin
33370 YVRAC.

- de remplacer l'objet social par: Entre
prise Générale du Bâtiment, tous corps
d'états, VRD, Travaux Publics et toute
activité s'y rapportant.

- changer la dénomination sociale qui
devient

FS CONSTRUCTIONS
- nommer Président M. SOARES PER

EIRA Fernando amaro 7 bis chemin va
lentin 33370 YVRAC en remplacement de
M. PELEGRINI DE PAULA Charley Mar
cos démissionnaire

Radiation au RCS de BOBIGNY et ré-
immatriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ04766

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

CHEZ HUGUETTECHEZ HUGUETTE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 700 euros
Siège social : 17, rue François

Goubet
33510 ANDERNOS LES BAINS
392 229 803 RCS BORDEAUX

L'AGE du 26/2/2019 a pris les décisions
suivantes qui prendrons toutes effet au 17
mars 2019 :

- modification objet social qui devient :
La restauration de fruits de mer et dégus
tation d’huitres

- transfert du siège social du 17, rue
François Goubet – 33510 ANDERNOS
LES BAINS au 3, rue du Commandant
Allègre – Port Ostréicole – 33510 ANDER
NOS LES BAINS

- Nomination de Monsieur Eric LUC
MORT SAINT CRICQ, demeurant 21,
route de Grenade – 40270 RENUNG en
qualité de gérant, en remplacement
de Monsieur Bernard LAHAYE démission
naire.

19EJ04835

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

ERECAPLURIEL SUD
BASSIN

ERECAPLURIEL SUD
BASSIN

SARL au capital de 254 000
euros

Siège social : 18, avenue du Gal
de Gaulle

33120 ARCACHON
399 844 364 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L’AGO du 01-03-2019 a nommé en

qualité de cogérante Mme Emmanuelle
BODIN-RUITORT, demeurant 16, allée du
Mayne - 33470 GUJAN-MESTRAS, pour
une durée illimitée à compter du même jour

Pour avis
La Gérance
19EJ04809
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C GUERIMMOC GUERIMMO
Société Civile Immobilière
Au capital de 11 240 Euros

Siège social: Zone AQUILAE
Bâtiment CELADON
Rue de la Blancherie

33 370 Artigues Près Bordeaux
753 303 916 RCS Bordeaux

Par décision en date du 28 février 2019,
Madame Elisabeth BORDESSOULE née
le 5 Décembre 1953 à SALBRIS (41300),
demeurant Résidence SAINT Laurent Bat
A Appt 25, 164 Cours de la Somme 33800
BORDEAUX a été nommée en qualité de
cogérante de la société à compter du 28
février 2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Gilles DAU
RIAC, cogérant démissionnaire.

Pour avis,
19EJ04901

ARIANEARIANE
Société par actions simplifiée 

au capital de 501 786 euros
Siège social : 43 avenue

Théophile Gautier
33120 ARCACHON

385 406 459 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire en date du 31 décembre 2018 il
résulte que Madame Flory VAUTHELIN,
demeurant 207 boulevard de l’Océan -
33260 LA TESTE DE BUCH a démis
sionné de ses fonctions de Directrice
Générale. POUR AVIS. Le Président.

19EJ04909

MARGEENMARGEEN
SAS au capital de 183 330 �

Siège social : 15, rue du Pin de
Veymouth, 33850 LEOGNAN 
818 081 705 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Il résulte d'une décision de l'associé

unique du 01/03/2019 que:
-La société CLAVERIE AUDIT, domici

liée 28, avenue Charles De Gaulle, 33650
LA BREDE, a été nommée en qualité de
nouveau Commissaire aux comptes titu
laire, en remplacement de Monsieur Pa
trice BRUN, démissionnaire.

-La société HCA EXPERTS, domiciliée
13, avenue de Chavailles, 33520
BRUGES, a été nommée en qualité de
nouveau Commissaire aux comptes sup
pléant, en remplacement de Monsieur
Patrice FOURE, démissionnaire.

Pour avis
19EJ04911

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
DE TOULOUSE

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
DE TOULOUSE

SARL au capital de 34 400 �
36 rue du Maréchal Joffre

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 515 401 107

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT, NOMINATION
Aux termes d’une assemblée générale

du 11/03/2019, M. Lionel MARCILLAUD,
a démissionné de ses fonctions de co-
gérant et Mme Astrid PHILIP DE LABORIE
a été nommée co-gérante.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ04922

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

SARASARA
Société Civile

au capital de 1.500 euros
Siège social : 1 rue  Borie

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 798 656 732

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 12
mars 2019, la communauté des associés,
a :

- Pris acte de la démission de de Mon
sieur Alexis RAOUX, né le 29 Novembre
1984 à PESSAC (33) Demeurant sis à
(33360) CAMBLANES – 2 Chemin du
Calvaire, de ses fonctions de gérant à
compter du 12 mars 2019.

- Nommé Monsieur Rodolphe DE MA
LET, né le 20 Septembre 1975 à TA
LENCE (33), demeurant sis à (33700)
MERIGNAC – 306 Avenue Aristide Briand,
en qualité de gérant à compter du 12 mars
2019 et pour une durée indéterminée.

Pour avis,
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

19EJ04925

DUC IN ALTUM DUC IN ALTUM 
36 COURS DU MARECHAL

JOFFRE
33000 BORDEAUX

SARL au capital de 109 450 �
RCS Bordeaux  494 029 564

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 11/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme Astrid PHILIP
DE LABORIE, demeurant 180 rue de
Pessac 33000 Bordeaux en remplacement
de M. Lionel MARCILLAUD, démission
naire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ04927

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 31 décembre 2018, à
16h, l’associée unique de la Société D.O.
H France, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle, Capital : 25.000 euros,
siège social : 5 Allées de Tourny, 33 000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 815 147 145
a :

- Décidé de modifier la dénomination
sociale « DEVELOPPEMENT ORGANI
SATION HOTELLERIE FRANCE » par la
nouvelle dénomination « DEVELOPPE
MENT OPTIMISATION DE L’HABITAT » ;

- Décidé l’aménagement de l’objet so
cial en remplaçant l’ancienne activité se
condaire « acquisition d’un bien immobilier
à SAINT JEAN D’ILLAC (33127), Lieu
dit « Au partage », et l’exploitation d’un
fonds de commerce sis dans ledit
bien » par « recherche et définition de
plans stratégiques dans le domaine de
l’immobilier locatif ainsi que de plans de
financements » ;

- Décidé la transformation de la Société
de SAS en SARL ;

- Décidé de nommer en qualité de gé
rant Monsieur Jean-Christophe REY de
meurant 2 Allées Elisée Reclus -33120
ARCACHON ;

- Décidé de mettre fin aux fonctions du
Commissaire aux Comptes titulaire de la
société ECW, SARL unipersonnelle ayant
son siège social sis 68 avenue du 8 mai
1945 -64100 BAYONNE ;

- Décidé de mettre fin aux fonctions du
Commissaire aux Comptes suppléant de
la société A D L AUDIT, SARL uniperson
nelle ayant son siège social sis 2 allées
des Pléiade – 64600 ANGLET ;

- Modifié les statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
19EJ04929

AU PROVENCALAU PROVENCAL
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Place de

l'Horloge 33210 TOULENNE
813321346 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 31/12/2018, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du
01/01/2019, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Philippe DA
VANZO, demeurant 14 Chemin des Pa
loumayres, 33430  BAZAS

Directeur général : Madame Sandrine
DUCUING, demeurant 14 Chemin des
Palumayres 33430 BAZAS

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Philippe
DAVANZO, associé unique.

POUR AVIS
19EJ04930

R&K LAGRUAR&K LAGRUA
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 25 200 � 

SIEGE SOCIAL : 54, RUE DE
SECARY – 33260 LA TESTE DE

BUCH
R.C.S. BORDEAUX B 813 906

732

Par délibération en date du 11 février
2019, l’Assemblée Générale Extraordi
naire :

 - A modifié l’objet social de la société
tel que ci-dessous :

Holding financier – Prises de participa
tions directes et indirectes dans toutes
sociétés

 - A modifié la dénomination sociale qui
devient : RLK INVESTISSEMENT

 - A supprimé l’enseigne commer
ciale « SUSHI &GO »

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ04945

SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

contact@avocats-etic.com

L'ATELIER DU BIOL'ATELIER DU BIO
Société à responsabilité limitée  

au capital de 22 251 euros
Siège social : 14 avenue Jean

Jaurès
33600 PESSAC

831 796 941 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par assemblée en date du 18/01/19, la

collectivité des associés a pris acte de la
démission de Sonia LUBRANO de ses
fonctions de cogérant à compter du
15/12/18 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ04967

COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS

D'AQUITAINE

COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS

D'AQUITAINE
Société Anonyme Coopérative

Maritime à capital variable
au capital de 46 400 euros
Siège social : 3 Quai Jean

Dubourg
33120 ARCACHON

390 300 770 RCS BORDEAUX

DÉMISSION D'UN
ADMINISTRATEUR

Le Conseil d’administration a pris acte
de la démission de la SA ACONIT
403 827 116 RCS BAYONNE de ses
fonctions d’administrateur à compter du
22 juin 2018 et à décider de ne pas pro
céder à son remplacement. Pour avis. Le
Conseil d'Administration

19EJ04975

SAS CHATEAU PLAIN
POINT 

SAS CHATEAU PLAIN
POINT 

Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 �

porté à 3.806.000 � 
et ramené à 500.000 �

Siège social : Château Plain
Point 33126 ST AIGNAN 

792 303 265 RCS LIBOURNE

Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 31 décembre
2018,

Du certificat établi le 31 décembre 2018
par un commissaire aux comptes, consta
tant la libération d'actions nouvelles par
compensation de créances liquides et
exigibles détenues sur la Société,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 3.306.000 €
par émission de 6.612 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 500 000 € à
3.806.000 €.

L'associé unique a ensuite décidé de
réduire le capital de 3.306.000 € à
500 000 € par voie de réduction du nombre
des actions, afin d’apurer les pertes de la
Société.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

POUR AVIS
Le Président
19EJ04990
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70 rue Abbé de l’Epée70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU LAVERGNE
SOCIETE CIVILE DU

CHATEAU LAVERGNE
Société civile au capital de

10.000 euros
Siège social : 2 Chemin de
Mélac - Château Lavergne -

33270 BOULIAC
RCS Bordeaux n° 824 777 593

CHANGEMENT DE CO-
GÉRANT

Aux termes du PV de l’acte unanime
des associés du 11.03.19, les associés
ont pris acte de la démission de Mme
Nathalie Waldmann Néjade de ses fonc
tions de co-gérante à compter du 20.02.19
et ont décidé de nommer en remplace
ment, Mme Sarah Feyling, née le
09.10.1978 à South (Irlande), de nationa
lité irlandaise, demeurant 2 chemin de
Mélac 33270 BOULIAC à compter du
11.03.2018. L'inscription modificative sera
portée au RCS tenu par le greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux. Pour avis.

19EJ04960

INFINI TAXIINFINI TAXI
SAS au capital de 40 000 euros

Siège social : 12 rue Emilien
Tauriac 33200 BORDEAUX

819 575 499 RCS BORDEAUX

NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes de l'Assemblée Générale

du 15/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de Directeur général Mme Mé
lanie FACET 2 avenue Mondésir 33510
Andernos-Les-Bains à compter du
15/03/2019.

L'article-28 des Statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ04983

AMD2AMD2
Société En Nom Collectif au

capital de 1 000.00 �
Siège social : 59 avenue St

Jacques Compostelle
33610 CESTAS

824 481 964 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale mixte du 11 janvier 2019, il résulte
que Monsieur Nataniel AMSELLEM dé
missionne de ses fonctions de co-gérant
à compter du 11/01/2019. Il n’a pas été
procédé à son remplacement. Dépôt légal
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis, le représentant
légal.

19EJ04996

DIABDIAB
Société par actions simplifiée

au capital de 144.000 �
Siège social : 5 ave Rudolph

Diesel 33700 MERIGNAC
393 141 080 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du conseil d’admi
nistration du 04/01/19, il a été pris acte de
la démission de M. Armand TALVAS de
son mandat d’administrateur et de DG, et
de M. Mats PERSSON de son mandat
d’administrateur et décidé de supprimer le
conseil d’administration. Les statuts sont
modifiés en conséquence.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
19EJ05003

SARL CONSTRUCTIONS
DA COSTA

SARL CONSTRUCTIONS
DA COSTA

Au capital de 4 000 euros.
Siège Social : 10 Passage
Carriet-33310 LORMONT

RCS BORDEAUX 522 730 951

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision de l’associé
unique, en date du 8 JANVIER 2019, il a
été décidé :

- L’augmentation du capital en le por
tant de 4 000 euros à 204 000 euros.

Mention faite au RCS Bordeaux
Pour avis
La présidente
19EJ05009

EXOSUNEXOSUN
SAS

au capital de  2 020 042 �
Siège social : 8 Allée Pierre

Gilles de Gennes  Technopole
Montesquieu 

33650 MARTILLAC
498 664 762 RCS Bordeaux

Par lettre recommandée en date du
31/08/2018, Mr François MENARD a dé
missionné pour ordre de ses fonctions de
Directeur Général.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ04972

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGO du 22.03.2019, l’assemblée
générale de la Société RAYMOND IN-
VEST, SARL au capital de 5.000.000 € -
Siège Social : SAINT-LAURENT-DU-
BOIS (33540), Lagarde - R.C.S. BOR
DEAUX 803 977065, a décidé de nommer
en qualité de cogérant, pour une durée
illimitée, Monsieur Laurent ABBA, né le 8
mai 1972 à MONTAUBAN (82), de natio
nalité française, demeurant à LA REOLE
(33190) – 7 Saint-Aignan Nord.

19EJ04942

HOLDING VALLETHOLDING VALLET
SAS au capital de 8 000 euros
siège social 9002 Bos Plan,

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
421 402 199 RCS BORDEAUX

En date du 20 mars 2019, l’assemblée
générale a décidé de transformer la so
ciété en Société à Responsabilité Limitée,
sans création d’une nouvelle personne
morale, à compter du 01/04/2019 et a
nommé en qualité de co-gérants M. VAL
LET David demeurant 13 Allée SAINT
JEAN, 33650 LA BREDE et Madame Vé
ronique VALLET demeurant 13 Allée
SAINT JEAN, 33650 LA BREDE. Du fait
de la transformation il est mis fin aux
fonctions du Président et du Directeur
Général. Modification au RCS.

19EJ05012

LOGISTIC PARK GARONSLOGISTIC PARK GARONS
Société en Nom Collectif au

capital de 1000 �
18 Avenue Pythagore,

33700 MERIGNAC
515408870 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au La Gare - le Moulin, 45300
ENGENVILLE à compter du 14/03/2019.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Orléans
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux

19EJ04840

GORALSKIGORALSKI
Société Civile 

au capital de 400.00 �
Siège social : 55 allée du Violon

33370 BONNETAN
791 606 379 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 01/12/2018, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/12/2018, du 55 allée du
Violon, BONNETAN (Gironde), à BONNE
TAN (Gironde), 51 allée du Violon. En
conséquence, l'article 5 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis,
le gérant.

19EJ04848

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGEX du 18 mars 2019, la SARL

DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE,
capital 50.000 euros, RCS BORDEAUX
515 385 235 a transféré le siège social, à
compter du 1er avril 2018, de ZA du Bédat
33650 SAINT MEDARD D’EYRANS, au 5
rue Jean Monnet 33270 FLOIRAC.

19EJ04880

SERR LOG SERR LOG 
SASU au capital de 20 000 �

Siège social :93, Rue Abbé de
L'Epée 33000 BORDEAUX

847 793 718  RCS BORDEAUX

Par décision en date 29 janvier 2019,
l'associé unique a décidé du transfert du
siège social de la Société au 45, Rue
Marchesseaux 97438 SAINTE-MARIE.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
SAINT-DENIS.

19EJ04926

PAMAL INVESTPAMAL INVEST
Société Civile 

au capital de 300000 �
16 Rue François Mauriac,

33200 BORDEAUX
827665175 R.C.S. Bordeaux

Sigle : Société Civile de portefeuille Par
décision de L'Assemblée Générale Extra
ordinaire en date du 01/03/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 12 Rue Lamolinerie, 33000
BORDEAUX à compter du 01/03/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ04934

TOURISM ET CITY TOURSTOURISM ET CITY TOURS
Société Unipersonnelle à 

responsabilité limitée au capital 
de 5 000 euros Siège social : 

Zone d’Activités Caroline Aigle,
7, rue Caroline Aigle 

33185 Le Haillan
RCS Bordeaux B 497 634 923

Par décision du 30 décembre 2018,
Madame Odile MERINO CANDES
SANCHE, associée unique, a transféré le
siège social dans la Zone d’Activités Ca
roline Aigle, 7, rue Caroline Aigle, 33185
Le Haillan à compter  du  1er janvier 2019
et a modifié en conséquence l’article  n°
4 des statuts.

Ancienne mention : Siège : Espace
d’activité des Sables - 296, avenue Pas
teur 33185 LE HAILLAN

Nouvelle mention : Siège : Zone d’Ac
tivités Caroline Aigle, 7, rue Caroline Aigle,
33185 LE HAILLAN

Pour avis
19EJ04950

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

Par acte unanime en date du 22 janvier
2019, les associés de la Société CULTOR,
SARL au capital de 1.354.207,26 euros,
398 113 068 RCS LIBOURNE, ont décidé
de transférer son siège social du Château
le Mayne 33220 SAINT QUENTIN DE
CAPLONG au 5036 Val Henry, 14140
LIVAROT-PAYS-D’AUGE et de modifier
L'article 4 des statuts. La société sera
désormais immatriculée au Greffe du
Tribunal de commerce de LISIEUX.

19EJ04953

IT-VOREIT-VORE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 26 rue de Barreau,

33500 LIBOURNE 
841958861 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

18/03/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 26 rue de Bar
reau, 33500 LIBOURNE au 81 ter route
de Saint-Emilion 33500 LIBOURNE à
compter du 01/04/2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS. Le Président
19EJ04974

KMKKMK
SAS au capital de 60000 �

27 RUE FREDERIC MISTRAL,
78130 LES MUREAUX

838006112 R.C.S. Versailles

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 23 RUE DE COUSSIN, 33240
SAINT LAURENT D'ARCE à compter du
31/03/2019. Présidence : Monsieur KEVIN
QUERCY, demeurant 23 RUE DE COUS
SIN, 33240 SAINT LAURENT D'ARCE La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Versailles

19EJ04985

SCI SYLBERSCI SYLBER
SCI au capital de 152 �  
Siège : 3 RUE CALIXTE

CAMELLE 33600 PESSAC
411613060 RCS de BORDEAUX

Suivant PV d'AG du 21 -12-2018, les
associés ont notamment décidé de trans
férer leur siège social à 83380 Roque
brune-sur-Argens, Qu. Les Issambres, 46
Impasse des Pinsons, avec effet rétroactif
au 20-12-2018. RCS compétents : Fréjus
(83) et Bordeaux (33). Pour avis. La Gé
rance.

19EJ04992

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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STORM-GRÊLESTORM-GRÊLE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40.000 �uros
Siège social : 24, rue Garnier
Pagès – 94100 SAINT-MAUR-

DES-FOSSES
SIREN 810 732 065 RCS

CRETEIL

Aux termes du P.V. du 1er mars 2019,
l’associée unique a décidé, à effet du
même jour de :

- Transférer le siège social au 585
avenue du Parc des Expositions – 33260
LA TESTE DE BUCH

- De redéfinir les activités et l’objet
social de la société à la réparation d’au
tomobiles et d’engins motorisés, le né
goce, la pose de pièces, accessoires,
pneumatiques, lubrifiants, vitrages auto
mobiles, travaux de carrosserie et d’une
façon générale, de tous articles se rappor
tant aux automobiles, motocycles et en
gins motorisés ; l’achat, la vente et l’en
tretien de motocyclettes, cyclomoteurs, et
cycles ; la location de tous véhicules lé
gers à moteur ; à titre accessoire l’achat
et la vente de tous véhicules terrestres
avec ou sans moteur.

-  Modifier la dénomination sociale en
BASSIN ARCACHON AUTO SERVICES –
BAAS

-  De prendre acte de la démission de
ses fonctions de Directeur Général de Mr
Jérôme FLAMANT.

Les articles 2,3, 4 et 6 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Président : Société ADEXA, sise 12,
avenue Chambrelent – PYLA SUR
MER-33260 LA TESTE-DE-BUCH, 537
864 696 RCS BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de CRE
TEIL et au RCS de BORDEAUX.

19EJ04594

SARL DUPOURQUÉSARL DUPOURQUÉ
SARL au capital de 1.000 �

Siège social : 72 rue Détrois -
33200 BORDEAUX

790 613 053 RCS BORDEAUX

L’AGE du 26/02/2019 des associés de
la SARL DUPOURQUÉ ont décidé de
transférer à compter du 01/02/2019, le
siège social de BORDEAUX (33200), 72
rue Détrois à BORDEAUX (33200), 103
rue Mestre et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis
19EJ04640

SCI GROUPYSCI GROUPY
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 17 rue de l’Est -
64000 PAU

814.456.877 RCS PAU

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 20
Février 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 30
avenue Marly, 33400 TALENCE, à comp
ter du 20 Février 2019.

Co-gérants Associés : M. PICQUART
Ludwig, Georges, 33 avenue Marly, 33400
TALENCE et Mme YAGUAS Marie-
Lourdes épouse PICQUART, 33 avenue
Marly, 33400 TALENCE.   

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PAU sous le numéro
814.456.877 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis,
19EJ04644

MONDIALPLATREMONDIALPLATRE
SASU au capital de 1000 �

1, rue du donjon
79000 NIORT

832671945 R.C.S. Niort

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 11, rue Galin, 33100 BOR
DEAUX à compter du 11/02/2019. Prési
dence : Monsieur Badia SALLAMI, de
meurant 10, rue Madeleine Paz, Cité de
l'Arche, 16000 Angoulême La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Niort

19EJ04645

SCI JOSTEPHANDSCI JOSTEPHAND
Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : 151, avenue du
Général Leclerc
33600 PESSAC

382 835 429 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 13 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 151, avenue du Général
Leclerc, 33600 PESSAC au 13, rue du
Blayais 33600 PESSAC à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ04670

SCI THILLIERSCI THILLIER
Société civile Immobilière  
au capital de 47 260 euros

Siège social : 1, rue Jean Jaurès
33520 BRUGES

401 808 829 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

 Aux termes d'une délibération en date
du 27 FEVRIER 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 1, rue Jean Jaurès 33520
BRUGES au 4, rue Francis Garnier -
33520 BRUGES à compter du 1er mars
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis – La Gérance
19EJ04674

SCI LIBERTE CIDSCI LIBERTE CID
Société Civile Immobilière au 

capital de 589 880 � Siège
 social : 4 bis chemin Lafon 

33160 Saint Médard En Jalles
808 538 870 RCS Bordeaux

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15/01/2019, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter du 15/01/2019, du 4 bis chemin
Lafon, Saint Médard En Jalles (Gironde),
à Le Taillan Médoc (Gironde), 69 ter
avenue du Stade. En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le gérant.
19EJ04681

A.M.G RENOVATIONA.M.G RENOVATION
SAS au capital de 10 000 �

Siège social : 2 COURS DU 30
JUILLET BURO CLUB GRAND

THEATRE
33064 BORDEAUX CEDEX

833 128 416 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

21/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 RUE GALIN 33100
BORDEAUX à compter du 21/02/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ04700

A.M.G DEVELOPMENTA.M.G DEVELOPMENT
SAS au capital de 10 000 �

Siège social : 2 COURS DU 30
JUILLET BURO CLUB GRAND

THEATRE
33064 BORDEAUX

832 924 088 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

21/02/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 RUE GALIN 33100
BORDEAUX à compter du 21/02/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ04701

B.CHOUETTEB.CHOUETTE
SARL au capital de 18000 �

9 RUE DE CONDE,
33064 BORDEAUX CEDEX
750661514 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 BIS RUE CHAIGNEAU,
33000 BORDEAUX à compter du
01/04/2019. Autres modifications :- il a été
pris acte de modifier l'objet social Nouvelle
mention : NEGOCE EN VIN ET SPIRI
TUEUX Gérance : Madame CHLOE ZOU,
demeurant 4 BIS CHEMIN DES COL
LINES, 33270 BOULIAC Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ04709

CCM (CHARPENTE
COUVERTURE MONTEIL)

CCM (CHARPENTE
COUVERTURE MONTEIL)
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 BIS CHEMIN DE

JANSIER
33710 PRIGNAC ET

MARCAMPS
794878710 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
28 février 2019, la gérance de la société
à responsabilité limitée CCM (CHAR
PENTE COUVERTURE MONTEIL) a dé
cidé de transférer le siège social du 1 BIS
CHEMIN DE JANSIER, 33710 PRIGNAC
ET MARCAMPS au 32 bis Chemin d'entre
de monts - 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS à compter du 1er mars 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ04735

JMS COUVERTUREJMS COUVERTURE
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

3.000 �  
Siège : 14 Rue des

Salamandres 33112 ST
LAURENT MEDOC

803062660 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
15/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/04/2019
au 5 Rue du marin 33480 LISTRAC ME
DOC. Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ04748

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

S2CS2C
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Avenue

Descartes
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
799 176 755 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 15 mars 2019, les associés ont décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.

A compter du 15 mars 2019, le siège
social, qui était au 2, avenue Descartes –
33370 ARTIGUES-PRES- BORDEAUX,
est désormais au 10 chemin de Pa
douens – 33670 SADIRAC.

La Gérance
19EJ04776

CIDCID
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000.00 � Siège
social : 4 bis chemin Lafon

33160 ST MEDARD EN JALLES
497 574 871 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 15/01/2019, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter du 15/01/2019, du 4 bis chemin
Lafon, ST MEDARD EN JALLES (Gi
ronde), à LE TAILLAN MEDOC (Gironde),
69 ter avenue du Stade. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, le gérant.

19EJ04785

DIGINOVADIGINOVA
SASU au capital de 1000 �

45 Route de pessac,
33170 GRADIGNAN

822962015 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 01/03/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 34 avenue de la répu
blique, 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 05/03/2019.Présidence : Ma
dame Ambre DELOURME, demeurant 34
avenue de la république, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ04788
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ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d’une délibération en date

du 26 FEVRIER 2019, l’associé unique de
la société à responsabilité limitée EMC
RASO, au capital de 9000 euros, dont le
siège social est situé 25 Allée D’ECK
33140 CADAUJAC immatriculée 752 803 346
RCS BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social à compter de cette même
date au 83 Avenue du Reys 33650 LA
BREDE. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.

19EJ04577

AYMERIC GUIBERTAYMERIC GUIBERT
Société à responsabilité limitée

Capital  3 000 Euros
Ancien siège social 47 rue des

Douves 33800 BORDEAUX
Nouveau Siège social  11 rue
Marsan 33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 817 424 070

Aux termes d'une décision du 1er jan
vier 2019 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social  du 47 rue des
Douves 33800 BORDEAUX au 11 rue
Marsan 33300 BORDEAUX à compter du
1er janvier 2019

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence 

Pour avis
Le gérant 
19EJ04614

SCI MARINISSCI MARINIS
SCI au capital de 200 �

24 rue d'Annam,
75020 PARIS

501 914 121 R.C.S. Paris

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 172 Rondeau, 33880
Cambes à compter du 01/04/2019. Suite
à ce transfert, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes : Objet : L'acquisition
de tous immeubles de toute nature, la
propriété, l'administration, la gestion par
bail ou autrement Durée : 99 ans. Gé
rance : Monsieur Nicolas de LAFOR
CADE, demeurant 172 Rondeau, 33880
Cambes. Gérance : Monsieur Marie-Anne
LE JONCOUR, demeurant 172 Rondeau,
33880 Cambes. La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris

19EJ04626

S'DANCE&FITS'DANCE&FIT
SASU au capital de 1 000 Euros

38 rue André Chénier,
33140 Villenave d'Ornon

842 754 723 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 6 Chemin de la Briqueterie,
33610 Canéjan à compter du 11/03/2019.
Présidence : Mademoiselle Sara Danjou,
demeurant 38 rue André Chénier, 33140
Villenave d'OrnonMention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

19EJ04629

PREVIMETEOPREVIMETEO
SAS au capital de 20000 �
74 avenue Jean Jaurès,

47200 Marmande
481171700 R.C.S. Agen

Par décision du Président en date du
07/03/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 87 quai de
Queyries, Darwin Bastide, 33100 Bor
deaux à compter du 07/03/2019. Prési
dence : Monsieur Jean-Pierre Bouchilou,
demeurant 1 allée J. Paronneau, Bat C
Appt 28C, 33520 Bruges La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Agen

19EJ04665

SOTTAS
DEVELOPPEMENT

SOTTAS
DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 30 000 �
86 rue Fondaudège

33000 Bordeaux 
RCS Bordeaux  501 474 340

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14/03/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 23 Cours
de Luze à compter du 1er avril 2019.

L’article IV des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ04718

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

DE QUAERISDE QUAERIS
SARL unipersonnelle

Au capital de 1000 euros
Siégeant au 17 rue des Piliers
de Tutelle 33000 BORDEAUX

RCS n°751 196 965

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18/02/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 12 rue
Esprit des Lois 33000 BORDEAUX à
compter du 18/02/2019.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ04744

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

05 57 51 70 53

SCTSCT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 14 Place du

Cordon d'Or Parc d'activité la
Grange II 33650 MARTILLAC
533464293 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
22 février 2019, l'associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 14
Place du Cordon d'Or Parc d'activité la
Grange II, 33650 MARTILLAC au 1 Che
min de la Grange, 33650 MARTILLAC à
compter du de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ04745

FIDUCIAIRE DU CANAL DU
MIDI

FIDUCIAIRE DU CANAL DU
MIDI

Société civile immobilière
au capital de 46 500 euros
Siège social : 9 Allée Serr

33100 BORDEAUX
828 852 681 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 22/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate 33800
BORDEAUX à compter du 01/02/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

19EJ04758

HAYAHAYA
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 345 Allée

Brémontier
33290 LE PIAN MEDOC

RCS BORDEAUX 822 007 555

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 14 mars 2019,
les associés ont décidé à compter du 1er
avril 2019 de transférer le siège social.

Le siège social qui était 345 Allée Bré
montier – 33290 LE PIAN MEDOC est
transféré à l’adresse suivante : Domaine
Pétrucail 69 allée des Chevreuils 33290
le Pian Médoc.

L’article 5 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.

Pour avis et mention,
Mlle Candice BOUGARD
Gérante
19EJ04778

SCI DE MARCHESSCI DE MARCHES
Société Civile Immobilière 
au capital de 161 595,96 �

Siège social : 4 bis chemin 
Lafon 33160 

Saint Médard En Jalles
343 210 985 RCS Bordeaux

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15/01/2019 : le
siège social a été transféré, à compter du
15/01/2019, de 4 bis chemin Lafon, Saint
Médard En Jalles (Gironde), à Le Taillan
Médoc (Gironde), 69 ter avenue du Stade.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Dépôt légal au greffe du tri
bunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, la gérante.
19EJ04803

Suivant procès-verbal de DECISION
DU GERANT du 28 février 2019, de la
Société dénommée FEE SARL, Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 7 700 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 18 rue Fernand
Philippart, identifiée au SIREN sous le n°
439 703 711 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX,  il a été procédé au transfert
de siège social savoir:

- ANCIEN SIEGE : BORDEAUX
(33000), 18 rue Fernand Philippart

- NOUVEAU SIEGE : SAINT-PEY-
D’ARMENS (33330) Lieudit Peyrouquet.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de LIBOURNE.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

19EJ04804

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE TRICOT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE TRICOT

Société civile au capital de 
11 433,68 � Siège social :
Lieu-dit Rambeau 33420 
Camiac-Et-Saint-Denis

318 569 696 RCS Libourne

Suivant procès-verbal en date du 18
décembre 2018, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social, à compter du 1er janvier 2019
à l'adresse suivante : 2 rue du Puits 80310
La Chaussée Tirancourt.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Amiens désormais
compétent à son égard.

La gérance.
19EJ04807

SCI LUCAPISCI LUCAPI
Au capital de 93 000 �

Siège social : 2 Avenue
Raymond Poincaré 
33700 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 432 285 492

Par décision de la gérance, le siège
social à été transféré du 2 Avenue Ray
mond Poincaré, 33 700 MERIGNAC au
J103 - 35 Rue Motelay, 33 100 BOR
DEAUX.

Pour avis, la Gérance 
19EJ04810

SOCIETE D'ANALYSE DE
RISQUES

SOCIETE D'ANALYSE DE
RISQUES

Société par actions simplifiée 
au capital de 50 000 euros

Siège social : 30 rue Jules Ferry, 
64200 BIARRITZ 

834 585 960 RCS BAYONNE

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 02/01/2019, l'AGE des associés de la
société par actions simplifiée SOCIETE
D'ANALYSE DE RISQUES a décidé de
transférer le siège social du 30 rue Jules
Ferry - 64200 BIARRITZ au 95 B rue du
Moulineau - 33170 GRADIGNAN à effet
du 01/01/2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de
BAYONNE sous le numéro 834 585 960
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Président : Monsieur Patrice DESCAT,
demeurant 15 rue de Martinon, 33170
GRADIGNAN

POUR AVIS
Le Président
19EJ04812

VCF MANAGEMENT
NOUVELLE AQUITAINE

VCF MANAGEMENT
NOUVELLE AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.521.160 �

Siège social : 4, rue Ferdinand
de Lesseps – Espace Mérignac

Phare – 33700 MERIGNAC
501.401.400 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du PV des décisions du 18
mars 2019, l’associé unique de VCF MA
NAGEMENT NOUVELLE AQUITAINE, a
décidé de transférer le siège social au 52
quai de Paludate 33800 Bordeaux et ce,
à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence

Mention sera portée au R.C.S de Bor
deaux.

19EJ04826
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EXPERTISE SCAN
FACADE - ESF

EXPERTISE SCAN
FACADE - ESF

Société par Action Simplifiée
Unipersonnelle

Au capital de 5 000 �
Siège social : 59 Rue du

Montalieu 33320 EYSINES
RCS Bordeaux 819 319 831

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 13
mars 2019, le siège social a été transféré
au 97 Avenue de l’Aquitaine – 33560
SAINTE EULALIE à compter de cette date
et l’objet social devient : La fourniture de
prestations de numérisation par laser
Scan 3D dans tous les domaines,

L’enregistrement et le partage de don
nées numériques dans tous les domaines,

L’expertise technique dans tous les
domaines, notamment dans les domaines
de l’assurance et de la construction, en
France et à l’étranger,

La formation,
La surveillance de la parution des ar

rêtés des avis de reconnaissance de ca
tastrophe naturelle, et leur diffusion par un
service marchand spécifique,

La rédaction et la commercialisation de
revues et ouvrages spécifiques.

19EJ04829

GTM BATIMENT
AQUITAINE

GTM BATIMENT
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 693.376 �
Siège social : 4, rue Gay

Lussac – 33700 MERIGNAC
501.401.491 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 18 mars 2019, l’associé unique
de GTM BATIMENT AQUITAINE, a décidé
de transférer le siège social du « 4, rue
Gay Lussac – 33700 MERIGNAC » au « 52
quai de Paludate 33800 Bordeaux » et ce,
à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence

Mention sera portée au R.C.S de Bor
deaux.

19EJ04830

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCI WAÏMEASCI WAÏMEA
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 45 Allée Delugin -
La Hume

33470 GUJAN MESTRAS
453 304 636 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 15/12/2018 a décidé de

transférer le siège social du 45 Allée De
lugin - La Hume, 33470 GUJAN MESTRAS
au 77, bd de la Plage 33120 ARCACHON
à compter du 14/12/2018, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux

Pour avis
La Gérance
19EJ04856

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

DELDISDELDIS
SARL au capital de 386 310 �
Siège social : 11 Allées des

Lavandières 
33470 GUJAN MESTRAS

448 290 312 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
L’AGE réunie le 25/02/2019, a décidé

de transférer le siège social du 11 Allées
des Lavandières, 33470 GUJAN MES
TRAS au 12 Allée des Fauvettes 33470
GUJAN MESTRAS à compter du
25/02/2019, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

19EJ04874

SOCIÉTÉ GIRONDINE DE
BÂTIMENT DEMERCI

SOCIÉTÉ GIRONDINE DE
BÂTIMENT DEMERCI
SARL Unipersonnelle 

au capital de 100 �
4, avenue du président Salvador

Allende, 33310 Lormont
828289447 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 18/03/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 11 place Canteloup, 33800
Bordeaux à compter du 18/03/2019. Gé
rance : Monsieur Omer Demirci, demeu
rant 4, avenue du président Salvador Al
lende, 33310 Lormont Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ04877

SCI DE LA COTE ROUGESCI DE LA COTE ROUGE
SCI au capital de 1524 �

12 Chemin de la Côte Rouge,
33360 LATRESNE

485223895 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7 Domaine de Belfontaine,
33270 BOULIAC à compter du
14/03/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ04884

SCI DES ENFANTSSCI DES ENFANTS
SCI au capital de 1524 �

12 Chemin de la Côte Rouge,
33366 LATRESNE

810873851 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7 Domaine de Belfontaine,
33270 BOULIAC à compter du
14/03/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ04886

SCI SAYESCI SAYE
Capital social de 51.000 �

7 AV EMILE VIDEAU 
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX N°
792.613.218

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée Générale

extraordinaire du 13 mars 2019, les asso
ciés de la SCI SAYE ont décidé de trans
férer le siège social du 7 avenue Emile
Videau, 33520 BURGES au 5 rue Chante
Alouette, Lot 16 Beauséjour, 33 440 AM
BARES ET LAGRAVE à compter de la
date du 13.03.2019.

L’article 5 des statuts sera modifié en
conséquence.

Les modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux avec mention au RCS.

Pour avis.
19EJ04817

DISSOLUTIONS

SELURL DU DOCTEUR
NONY

SELURL DU DOCTEUR
NONY

Société d’exercice libéral à
Responsabilité Limitée 

à associée unique en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation :
7-9 Avenue Suzanne Salvet

33670 CREON
482 100 294 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2018 au siège social, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Marie-
Cécile NONY, demeurant 7-9 Avenue
Suzanne Salvet 33670 CREON, de son
mandat de liquidatrice, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ03822

STEADIMOVIESSTEADIMOVIES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8.000
euros

Siège social : 41 le bourg  33390
ST PAUL 

RCS 535 168 942

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
31/12/2018, il a été 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 Madame SILVESTRE
Annie demeurant 7 rue des remparts
17480 Le Chateau d'Oléron, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à 41 le bourg 33390 ST PAUL,
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
du tribunal de commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.

19EJ04160

JACQUES LALANDE SAS JACQUES LALANDE SAS 
SAS en liquidation

Au capital de 30 000 euros
Siège social : 119 rue Georges

Mandel, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 119 rue

Georges Mandel, 33000
BORDEAUX 

808 347 728 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie le 31/12/2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Jacques Lalande de
meurant 119 rue Georges Mandel,
33000 BORDEAUX, associé unique exer
cera 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 119 rue Georges
Mandel, 33000 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. POUR AVIS, Le Liquidateur

19EJ04590

SARL S S HSARL S S H
Au capital de 3.000 euros
124 Rue Sainte Catherine

33000 BORDEAUX
791687338 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28 Février 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société S S H.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Stéphane
COSTALUNGA, demeurant Résidence
Les Terrasses de l'Auderie - Appt 61 - 372
Avenue Thiers - 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 liquidation est fixé au
domicile du Liquidateur, Rés. Les Ter
rasses de l'Auderie - Appt 61 - 372 Avenue
Thiers - 33100 BORDEAUX, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ04593

SCI DE GELESSCI DE GELES
SCI au capital de 1524.49 � 

5 Rue de BELGIQUE,
33370 ARTIGUES près

BORDEAUX
353 309 487 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
09/02/2015 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
MORNET Claude 5 Rue de BELGIQUE,
33370 ARTIGUES près 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. Autres modifications : Suite à la
décision en AGE il a été décidé de procé
der à la radiation de la SCI DE GELES.
Radiation au RCS de BORDEAUX. Radia
tion au RCS de Bordeaux

19EJ04623

SERVICE 
ANNONCES 

LEGALES
TÉL. 05 56 52 32 13
FAX : 05 56 48 51 29

INTERNET :
annonces-legales@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS
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TRIAQTRIAQ
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 620 euros

Siège : 3, rue Daniel Defoé,
33600 PESSAC

Siège de liquidation : 3, Rue
Daniel Defoé

33600 PESSAC
349815613 RCS bordeaux

LIQUIDATION
L’AGO réunie le 28/02/2019 au 3, Rue

Daniel Defoé 33600 PESSAC a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alain Queireix, demeurant 3 Rue
Daniel Defoe 33600 PESSAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
Liquidateur

19EJ04566

ALPHA.MALPHA.M
SAS en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social : 89, route des Lacs

- 33470 GUJAN MESTRAS
Siège de liquidation : 89, route

des Lacs - 33470 GUJAN
MESTRAS

790.126.502 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-Pierre CHARIE, demeurant 89,
route des Lacs – 33470 GUJAN MES
TRAS, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ04575

CARREFICARREFI
Société par actions simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Résidence Parc
Borie Bât B, 1 rue de Tours,

33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : Résidence
Parc Borie Bât B, 1 rue de Tours,

33000 BORDEAUX
832 563 365 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Charles VEZY, demeurant
Résidence Parc Borie Bât B, 1 rue de
Tours 33000 BORDEAUX, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Rési
dence Parc Borie Bât B, 1 rue de Tours
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
Charles VEZY
Liquidateur
19EJ04578

CARREFICARREFI
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Résidence Parc
Borie Bât B, 1 rue de Tours,

33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : Résidence
Parc Borie Bât B, 1 rue de Tours,

33000 BORDEAUX 
832 563 365 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Charles VEZY, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation rétroactivement au 31 dé
cembre 2018.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

POUR AVIS
Le Liquidateur
19EJ04581

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

GROUPEMENT DE
COOPERATIVES

OSTREICOLES INVEST

GROUPEMENT DE
COOPERATIVES

OSTREICOLES INVEST
Société par actions simplifiée

Au capital de 350.000 �
Siège social : 2, quai

Commandant Silhouette
33120 ARCACHON

818.471.963 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 06-03-2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L.225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

19EJ04604

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

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

SCEA DU PETIT LUCSCEA DU PETIT LUC
Société civile au capital de 7 808

�uros
Siège de liquidation : Au Petit

Luc
33760 SAINT PIERRE DE BAT
RCS BORDEAUX 319 903 365
Société en cours de liquidation

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 30 juin
2018, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ04625

GMGGMG

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 11/03/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/05/2018 de la société GMG.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ04899

LA PETITE CUISINE DE
MARGUERITE

LA PETITE CUISINE DE
MARGUERITE

SARL en LIQUIDATION
Au capital de 10.000 �

Siège social : 12 Rue Belle Rose
33130 BEGLES

839 731 544 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par l'AGE du 23.01.2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à comp
ter du même jour.

L'assemblée générale a nommé  Liqui
dateur Marguerite MORDEA, au 5 Allée
des Vergers - 33170 GRADIGNAN, 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 domicile du liquidateur,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et où tout actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ04903

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

AQUAREL 2006AQUAREL 2006
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 1 000

euros-Siège social : 70 rue Jean
Renaud Dandicolle-33000

BORDEAUX (Gironde)
490 891 926 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale des associés du
30/09/2018 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et l'a déchargée de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la so
ciété- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.Pour
avis,La liquidatrice.

19EJ04933

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

SOCOMASOCOMA
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 762.25
euros-Siège social : 70 rue Jean

Renaud Dandicolle-33000
BORDEAUX (Gironde)

428 719 900 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale des associés du
30/09/2018 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et l'a déchargée de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la société.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de BORDEAUX.Pour avis,La li
quidatrice.

19EJ04940

SAS LES MANONSSAS LES MANONS
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
25.000 �

Siège social : 44 allées de
Tourny - 33000 BORDEAUX 

833 230 709 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal du 21
décembre 2018, l'assemblée générale
ordinaire a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 18 décembre 2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ04941

TRANSPORTS G.OLIVIERTRANSPORTS G.OLIVIER
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : ZI Malleprat, 33650
MARTILLAC 

349987966 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter 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 Gilbert OLIVIER demeurant 10 ave
nue de Galgon 33140 VILLENAVE D’OR
NON, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé ZI
MALLEPRAT 33650 MARTILLAC, c'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVISGilbert OlivierLiquidateur
19EJ04949

SAS LILI DCOSAS LILI DCO
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 5 bis Lafitte, 33490

CAUDROT 
828605477 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 24 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, Le Président
19EJ05011
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EUKHARISTEINEUKHARISTEIN
SARL au capital de 1 000 Euros

72 Crs V. Hugo,
33150 Cenon

539 151 290 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Liquidateur en date du
31/12/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Madame
verliac, 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

19EJ04627

AU VIN'TAGEAU VIN'TAGE
SARL au capital de 1.500 �
29, avenue du Vieux Bourg,

33980 AUDENGE
RCS BORDEAUX 808 997 225

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 31/12/2018, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société AU
VIN'TAGE.

L'associée unique a nommé comme
Liquidateur Mme Chantal MOULINE, de
meurant 6 rue des Sternes 33980 AU
DENGE, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 6
rue des Sternes 33980 AUDENGE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ04630

APEROCUBEAPEROCUBE
SAS au capital de 500 �

5 allées de Tourny
33000 Bordeaux

833537897 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
11/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 11/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Xavier Moniot-Lundy, 20 rue Aristides de
Sousa Mendes, 33600 Pessac et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société.Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ04632

SCI DES BOISSCI DES BOIS
Société Civile au capital de 900

euros
Siège social : Villemegea
33113 SAINT-LEGER-DE-

BALSON
497.665.117 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Elle a nommé
comme liquidatrice Madame Evelyne
COMMET épouse KHALFI, demeurant
Villemegea, 33113 SAINT-LEGER-DE-
BALSON, pour toute la durée de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé à
Villemegea, 33113 SAINT-LEGER-DE-
BALSON. 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.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ04657

SCP CBF ASSOCIESSCP CBF ASSOCIES
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par Assemblée Générale du 19 février

2019 De la société ERPB SARL au capi
tal de 7 500 € Immatriculée sous le numéro
447519737 RCS Bordeaux les comptes
définitifs de la liquidation ont été présentés
Maître Serge CERA a été déchargé de son
mandat de liquidateur, et la clôture de la
liquidation constatée à compter du jour de
la dite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

19EJ04591

L'ASSIETTE BORDELAISEL'ASSIETTE BORDELAISE
SASU au capital de  7 622,45 �

67 Avenue Austin Conte
383 115 904 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée générale extraor
dinaire du 25/02/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 25/02/2019 de la société. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

19EJ04123

SCI LAJORDYSCI LAJORDY
société civile immobilière
au capital de 91 469,41 �

siège social: 8 Mautems et
Brandin, 33730 PRECHAC

400 960 084 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Lors de l'assemblée générale du
31/01/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la SCI LAJORDY.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Guy LA
BROUSSE, demeurant au 8 Mautems et
Brandin, 33730 PRECHAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 8
Mautems et Brandin, 33730 PRECHAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ04677

SCI LAJORDYSCI LAJORDY
société civile immobilière en

liquidation
au capital de 91 469,41 �

siège social et de liquidation: 8
Mautems et Brandin, 33730

PRECHAC
400 960 084 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO en date du 31/01/2019, 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 de la SCI LAJORDY à compter
du 31/01/2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ04678

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIER DES ROQUES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIER DES ROQUES

Société Civile Immobilière 
Au capital de 304.90 �

Siège social : Les Roques Cd N°
10, 33410 Loupiac

R.C.S. Bordeaux 429 7169 210

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 13/03/2019, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
13/03/2019, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé liquidateur Mr
STRUMIA Pierino, né le 30/12/1945 en
Italie Cueno, demeurant 16 rue de la Bé
cune Martinique 97 229 Les Trois Ilets. Le
siège de la liquidation est situé au : Les
Roques Cd N°10, 33410 Loupiac. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux

Le Liquidateur
Pour avis

19EJ04688

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIER DES ROQUES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIER DES ROQUES

Société Civile Immobilière 
Au capital de 304.90 �

Siège social : Les Roques Cd N°
10, 33410 Loupiac

R.C.S. Bordeaux 429 7169 210

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 14/3/2019  a  approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.

LE LIQUIDATEUR
19EJ04689

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

LA FROMENTIERELA FROMENTIERE
Société À Responsabilité

Limitée en
liquidation au capital de 10 000

euros- Siège social : 4
Avenue des Griffons-33560
CARBON BLANC (Gironde)

519 791 545 RCS  BORDEAUX

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 10/01/2019
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour, suivie de sa mise en
liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.- A été nommé
comme liquidateur : -Monsieur Frédéric
MUNOS, demeurant à LARUSCADE (Gi
ronde) 27 Lieu Dit Perrossimon, a qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le pas
sif.- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à CARBON BLANC (Gironde)
4 Avenue des Griffons.- C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.- Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
RCS de BORDEAUX.Pour avis, le liquida
teur.

19EJ04694

AC CLEANER – VAL DE
L’EYRE

AC CLEANER – VAL DE
L’EYRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 �

Siège Social : 16 rue du
Maréchal Leclerc - 33380 Mios

SIRET 524 389 566 00018
R.C.S. BORDEAUX 524 389 566

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
31 janvier 2019, l’associé unique a :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation ;

- déchargé M. Erick Panchaud de son
mandat de liquidateur ;

- donné à ce dernier quitus de sa ges
tion ;

- constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite décision. L

a société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ04729

SYNAPTIQUE
PRODUCTION
SYNAPTIQUE
PRODUCTION

SAS au capital de 6 000 euros
Siège social : 20, Chemin de
Cazeaux 33850 LEOGNAN

823 457 353 RCS BORDEAUX

Le 30/11/2018, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter du
30/11/2018. Mr Jean-Philippe ANDRACA
demeurant 20, Chemin de Cazeaux 33850
LEOGNAN, a été nommé liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au siège
social. Modification au RCS de Bordeaux.

19EJ04733

SCI LE BOURGSCI LE BOURG

Par PV en date du 31.01.2019, l’assem
blée générale a nommé comme Liquida
teur Mme PIERRE Silvia, demeurant au
21, allée des Tulipes, 33600 Pessac. Le
siège de la liquidation est fixé au 21, allée
des Tulipes, Pessac, où toute correspon
dance devra être envoyée.

L’AGO a approuvé les comptes défini
tifs de liquidation, a donné quitus de sa
gestion au liquidateur, a constaté la fin de
son mandat et a prononcé la clôture par
anticipation de la liquidation à effet à
compter du 31.01.2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

19EJ04759

CHAZELLE SYLVAINCHAZELLE SYLVAIN
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000 �
Siège social : 32, route de

Marsas – Le Bourg 
33620 Laruscade

831 944 319 RCS Libourne

Par décisions du 25/02/2019, l'associé
unique, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.223-42 du Code de
commerce,  a décidé de ne pas dissoudre
la société. Dépôt légal au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne.

Pour avis, la gérance
19EJ04764
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Les Berges de l'Isle, 189 Avenue Foch,
BP 104

Les Berges de l'Isle, 189 Avenue Foch,
BP 104

33500 LIBOURNE
05.57.51.70.53

NECESS'AIRNECESS'AIR
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 13

Impasse des Renardières, 
33910 ST DENIS DE PILE

507723260 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
09/01/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Gérald
DECAESTEKE de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du 30
septembre 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
19EJ04703

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

05 57 51 70 53

VIGNOBLES SIMONVIGNOBLES SIMON
Société civile d'exploitation

agricole en liquidation
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : Château Vieux
Moulin, Domaine de Peyreton

33141 VILLEGOUGE
514 321 892 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Christophe SIMON, demeurant
26 rue de l'Aubarède, 33450 MONTUS
SAN, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 26 rue
de l'Aubarède, 33450 MONTUSSAN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ04705

LEVIDENCELEVIDENCE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social et de liquidation :
36 allée du Bois d'Anduche

33170 GRADIGNAN
834 932 923 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Les associés ont décidé à l'unanimité,

en date du 31/12/2018, la dissolution an
ticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts.

Ils ont nommé comme liquidateur Mon
sieur Serge MICHAUD, demeurant 36 al
lée du Bois d'Anduche, 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
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'ont 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 36
allée du Bois d'Anduche, 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 Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur.
19EJ04725

AQUITAINE MACONNERIEAQUITAINE MACONNERIE
SASU au capital de 500 �

Siège social : 11, RUE LOUIS
PERGAUD

33150 CENON
828 403 980 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

07/03/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
07/03/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Elvan
KURT demeurant 11, RUE LOUIS PER
GAUD, 33150 CENON avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11,
RUE LOUIS PERGAUD 33150 CENON 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ04737

SARL SOCIETE VITICOLE
ET DIVERS

SARL SOCIETE VITICOLE
ET DIVERS

SARL au capital de 500 �
5 allée de tourny 
33000 Bordeaux

841055411 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
16/07/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 16/07/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Hassan HLYOUTI, 5 allée de tourny,
33000 Bordeaux et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux

19EJ04740

SARL BADETTE
COIFFURE 

SARL BADETTE
COIFFURE 

SARL au capital de 8 200 � 
Siège social : 54 avenue jean

Moulin 33610 CESTAS 
430 102 897 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/10/2017, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2017, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Berna
dette RIPOLL demeurant 4 rue Véga,
33185 Le Haillan 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
4, rue Véga 33185 Le Haillan adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ04765

ESTAUL ESTAUL 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

29 LIEU DIT TROQUEREAU
SUR L'ISLE

33230 COUTRAS
801 720 954 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28 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 28 février 2019 de
la SCI ESTAUL.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ04774

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

05 57 51 70 53

AQUITAINE TERRAINSAQUITAINE TERRAINS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : Château Armens, 33330
ST PEY D ARMENS

Siège de liquidation : Château
Armens

33330 ST PEY D’ARMENS
502 062 342 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le 1er
avril 2014 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Louis
Alexandre de MALET ROQUEFORT de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 31 décembre 2013.

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
19EJ04779

GO CONSTRUCTIONGO CONSTRUCTION
SAS au capital de 2 000 �

Siège social : 8, RUE LOUIS
PERGAUD

33150 CENON
825 164 106 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

07/03/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
07/03/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Erdogan
ONCU demeurant 8, RUE LOUIS PER
GAUD, 33150 CENON avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8,
RUE LOUIS PERGAUD 33150 CENON 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ04786

DEVELCOMIMAGESDEVELCOMIMAGES
S.A.S. au capital de 500 �

Siège social : 21 RUE JEAN
CARNET 33600 PESSAC

824 808 794 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 22 Février 2019, le
Président a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 22 Février 2019
et sa mise en liquidation. A été nommé
Liquidateur Mr Philippe HEDELINE, de
meurant 21 RUE Jean Carnet– 33 600
PESSAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 21
rue Jean Carnet– 33 600 PESSAC,
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
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
19EJ04841

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

COULEUR GRENIER COULEUR GRENIER 
SARL en liquidation au capital

de 15 000 �
Siège social : ZA Andernos - 9

rue des Frères Montgolfier
33510 Andernos

Siège de liquidation : 5 Av de la
Meule 33740 Arès

530 046 580 RCS BORDEAUX

L’AGO du 15/11/18 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Patricia Collin, de son mandat de
liquidatrice, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au RCS. Pour Avis

19EJ04879
ABONNEZ-VOUS !
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LA MIJOTERIELA MIJOTERIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 22 Grand Rue
33570 MONTAGNE

Siège de liquidation : 3 Les Prés
de Vignon 33230 LAGORCE 
840839658 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

07/01/2019,  l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 07/01/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Valérie BERNESCUT,
demeurant 3 Les Prés de Vignon 33230
LAGORCE, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 3 Les Prés de Vignon 33230
LAGORCE. 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 LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ04790

LA MIJOTERIELA MIJOTERIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 22 Grand Rue
33570 MONTAGNE

Siège de liquidation : 3 Les Prés
de Vignon 33230 LAGORCE
840839658 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
07/01/2019 au 3 Les Prés de Vignon
33230 LAGORCE, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Valérie
BERNESCUT, demeurant 3 Les Prés de
Vignon 33230 LAGORCE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ04792

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

DSI PARTNERDSI PARTNER
SARL en liquidation au capital

de 2 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 2, Avenue

Pythagore
Domaine de Pélus 1, Entrée 1

33700 MERIGNAC
829 251 495 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

1er 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 Abdellatif HABBOUSE, de
meurant 90, rue du Vélodrome 33200
BORDEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Do
maine de Pélus 1, Entrée 1, 2 Avenue de
Pythagore 33700 MERIGNAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ04798

SCI KINETHONSCI KINETHON
SCI KINETHON

SARL au capital de 152,45 �
Siège social : 3 rue fernand

LEGER
33260 LA TESTE

378 664 787 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2018, 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 31/12/2018.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ04799

STE NOUVELLE LANGON
SCI ST GERVAIS LANGON
STE NOUVELLE LANGON
SCI ST GERVAIS LANGON

Société Civile en liquidation
Au capital de 762,25 �

30 rue Pierre 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 434 900 072

Suivant décision collective en date du
18 mars 2019, les associés ont :

- pris acte du décès de Monsieur Bruno
CRAVEIA survenu le 16 juillet 2015 et
procédé à la mise à jour des statuts ;

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 18 mars 2019 et sa
mise en liquidation ;

- nommé comme Liquidateur Madame
Marie-Thérèse SAMMARCELLI, demeu
rant 22 rue des Grepins à Arès (33740),
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci (le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
étant effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux) ;

- fixé le siège de la liquidation au 22
rue des Grepins à ARES (33740), adresse
à laquelle toute correspondance doit être
envoyée et actes et documents relatifs à
la liquidation doivent être notifiés ;- ap
prouvé les comptes de liquidation ;

- donné quitus au Liquidateur Madame
Marie-Thérèse SAMMARCELLI, demeu
rant 22 rue des Grepins à Arès (33740) et
déchargé cette dernières de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation, les comptes de liquidation
étant déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ04806

EXHABEXHAB
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 5000 euros

Siège social : 19, rue Gounod 
33270 FLOIRAC

800 236 325 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
L'AGE du 17/01/2019, statuant selon

l'article L 223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

19EJ04811

SCM OCTOBRE 15SCM OCTOBRE 15
Société civile de moyens en

liquidation au capital de 200 �
Siège social et de liquidation : 9

allée Robert Boulin 
33500 LIBOURNE

813 784 550 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 6 mars
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Mme Marie-Angèle
SARRABAY de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de ce jour. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ04818

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

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

GAEC RECONNU DES
VIGNOBLES BONNAMY
GAEC RECONNU DES

VIGNOBLES BONNAMY
Société civile au capital de 42

840 �uros
Siège de liquidation : 1, La

Bergère
33230 LAGORCE

RCS LIBOURNE 408 613 347
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2017, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
19EJ04823

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

G'S COIFFUREG'S COIFFURE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6 000 euros
Siège social : 123, avenue René

Cassagne
33150 CENON

519 419 444 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
XX/XX/XXXX, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Madame Sylvie PAILLARD, demeurant
7, rue Gilbert Cesbron – Village des
Vignes – 33270 FLOIRAC, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7, rue
Gilbert Cesbron – Village des Vignes –
33270 FLOIRAC. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ04824

TEYNIETEYNIE
S.A.R.L. au capital de 40 000 �
34 avenue Charles de Gaulle,

33520 BRUGES
R.C.S. BORDEAUX 352 623 029

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 01/01/19, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/01/19 et sa mise en liqui
dation. L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mme Claudine
BONNEAU, épouse TEYNIE, demeurant
34 avenue Charles de Gaulle, 33520
BRUGES, 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 34
avenue Charles de Gaulle, 33520
BRUGES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ04834

MRG CONSTRUCTIONMRG CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée 
au capital de 101 153,01 euros

Siège social : 
Les bureaux du lac II, Rue

Robert Caumont, Immeuble P
33049 BORDEAUX

790.048.219 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26 octobre 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
19EJ04837

SCI DU BAYLE D'EYMET SCI DU BAYLE D'EYMET 
SCI au capital de  500 �

5 rue Ambroise
33800 Bordeaux

RCS 789 119 617 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 07/03/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateurs M. Marie-
laure GIBERT et M. Jacques DIO, 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 5 rue Ambroise 33800
Bordeaux, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ04842
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SCI CAVERNESSCI CAVERNES
Société Civile Immobilière

Inscrite au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 788 787 711
8 Rue du Soleil 33650 SAINT

SELVE

Lors de l’AGE du 20.11.2018, enregis
tré au SDE de Bordeaux le 18/12/2018
sous le numéro dossier 2019 00008392,
référence 3304P61 2018 A 20022, les
associés ont décidé de la dissolution an
ticipée de la société à compter du
20.11.2018, et sa mise en liquidation
amiable.

Ils ont nommé liquidateur Monsieur
Henri CAVERNES, demeurant 7 Lassus –
33 410 RIONS, né le 14 janvier 1971 à
TALENCE (Gironde).

Le siège de la liquidation est situé au
domicile du liquidateur, à savoir : 7 Las
sus – 33 410 RIONS.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

LE LIQUIDATEUR
19EJ04838

ATLANTIQUE SERVICE
INFORMATIQUE

ATLANTIQUE SERVICE
INFORMATIQUE

SARL au capital de 35000 �
181 allée du mayne,

33127 Saint jean d'illac
504430430 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
19/01/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 19/01/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
CEDRIC LOUBIAT, 181 allée du mayne,
33127 Saint jean d'illac et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ04711

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLOTURE DE

LIQUIDATION
Le 12 mars 2019, l’associé unique de

CREA’SUN, SASU au capital de 1.500 €,
7 B Chemin de Linas, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES, 808 923 536 RCS
BORDEAUX, a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société et a nommé liquidateur Jérôme
FALGUEYRAC. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social.

- arrêté les comptes de liquidation en
sa qualité de liquidateur, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat,
prononcé la clôture de la liquidation

Le dépôt des actes, comptes de liqui
dation et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

19EJ04739

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

JJ LE MOINE GESTION RDJJ LE MOINE GESTION RD

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

Au capital de 150 000 euros 
Siège social : Résidence Le

Quadrige 223 avenue d'Ares 
33200 BORDEAUX 

Siège de liquidation : Résidence
le Quadrige 223 avenue d'Ares 

33200 BORDEAUX 
807784327 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

22 février 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 22 février 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Jean-Jacques LE
MOINE, demeurant Résidence Le Qua
drige 223 Avenue d’Ares 33200 BOR
DEAUX, 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 liquida
tion est fixé Résidence le Quadrige 223
avenue d'Ares 33200 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, le Liqui
dateur.

19EJ04888

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

05 57 51 70 53

PASTAPIZZ'ALATAPASTAPIZZ'ALATA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation Au capital
 de 2 000 � Siège social : 51, 
 Avenue Georges  Pompidou 

33500 Libourne Siège de 
liquidation : Résidence Arnoa 
Appt C13 52 Chemin du Casse

33500 Libourne
503 455 099 RCS Libourne

Aux termes d'une décision en date du
23 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 Pierre BELO, demeurant
Résidence ARNOA Apt C13 52 Chemin
du Casse 33500 LIBOURNE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Rési
dence Arnoa Appt C13, 52 Chemin du
Casse, 33500 LIBOURNE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ04902

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

OBVAO INVESTOBVAO INVEST
SASU au capital de 1 500 �
Siège social : 14 Rue Goya

33000 BORDEAUX
811 954 064 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par décision en date du 12/03/2019,

l'associé unique, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société malgré un actif
net inférieur à la moitié du capital social.

19EJ04951

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

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

GFA DES VIGNOBLES
CHATENOUD

GFA DES VIGNOBLES
CHATENOUD

Société civile au capital de 927
200 �uros

Siège social : Bellevue
33570 LUSSAC

RCS LIBOURNE 408 503 761

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2018, la collectivité des associés a décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation à compter du 31 dé
cembre 2018. Monsieur André CHATE
NOUD demeurant au 24, rue de Surein –
33500 LIBOURNE a été nommé liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de liquidation est fixé au 24, rue de Sur
ein – 33500 LIBOURNE. 

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE.

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ04973

DES SABLESDES SABLES
SARL en liquidation au capital

de 100 euros
Siège social et de liquidation : 1

rue de Chantegrue
33125 HOSTENS

794 645 473 RCS BORDEAUX

CLÔTURE 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 le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Annick HAMMA, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

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

19EJ04980

DES SABLESDES SABLES
SARL en liquidation au capital

de 100 euros
Siège social et de liquidation : 1

rue de Chantegrue
33125 HOSTENS

794 645 473 RCS BORDEAUX

CLÔTURE 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 le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Annick HAMMA, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

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

19EJ04980

BOIS CONCEPT
AMENAGEMENT
BOIS CONCEPT
AMENAGEMENT

Société par actions simplifiée à
associé unique au Capital de 5

000 �uros
Société en Liquidation

Liquidateur : PRAT Stéphane
Siège de la Liquidation : 11,
route de l’entre-deux mers

33360 LIGNAN DE BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 327 133

LIQUIDATION
Par décision du 28 février 2019, le

président statuant au vu du rapport du
Liquidateur a :

-  approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur
Stéphane PRAT et l’a déchargé de son
mandat;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ04978

CONVOCATIONS

BROUETTE S.A .SBROUETTE S.A .S
Zone d'activité du Bois Marin

33 240 Peujard
SAS au capital de 222.110 �
RCS Bordeaux 438 979 684 -

APE 1102A

Nous vous invitons à participer à l’As
semblée Générale Ordinaire Le mardi 9
avril 2019 à 11h, au siège de Cales
Technologies 47 Allée des Palanques
33127 Saint Jean D’Illac

Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal de l’AGO

du 14 mai 2018,
Rapport du Président à l’Assemblée

des Associés
Approbation des comptes sociaux arrê

tés au 31/12/2018,
Rapport du Commissaires aux

Comptes et approbation des conventions
réglementées,

Affectation des résultats,
Renouvellement du mandat du Com

missaire aux comptes,
Quitus de l’exécution du mandat du

Président,Mise à jour du KBIS suite aux
modifications de l’associé Jaillance SA en
SAS,

Quitus de l’exécution du mandat de
Président,

Pouvoir pour accomplir les formalités,
Questions diverses.
Pour le Président, Jaillance S.A.
Olivier Rey
19EJ04896

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par Me Stéphane 
DUQUESNOY, le 06 mars 2019, enregis-
tré au SIE Bordeaux Centre, le 11 mars 
2019, dossier 2019 00010673 référence 
3304P61 2019 N 01182,

La société dénommée INISH, SARL au 
capital de 2 000 €, dont le siège social est 
à Bordeaux (33000), 1 place du Général 
Sarrail, immatriculée au RCS de Bordeaux 
sous le numéro 813 731 007.

A cédé à la société dénommée 
MUYSCA, SARL au capital de cinq mille 
euros (5 000 €), dont le siège social est 
à Bordeaux (33000), 1 place du Général 
Sarrail, immatriculée au RCS de Bordeaux 
sous le numéro 847 798 287.

Le fonds de commerce de restaura-
tion sur place et à emporter connu sous 
le nom de HUTONG, exploité à Bordeaux 
(33000), 1 place du Général Sarrail, 

Moyennant le prix de 130 000 €, savoir :
- éléments incorporels : 107 166 €
- matériel et mobilier commercial : 

22 834 €
Entrée en jouissance : 06-03-2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me DUQUESNOY, notaire à Bordeaux, 
54 cours du chapeau rouge-Place de la 
Comédie, où domicile a été élu à cet effet.

L’insertion au Bulletin Officiel des 
Annonces Commerciales a été requise 
conformément à la loi du 9 avril 1949 et 
du décret du 22 juillet 1950 dans les délais 
légaux.

Pour insertion, 
 Me Stéphane DUQUESNOY

901015-8
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SYMPHONY MEDICAL SYMPHONY MEDICAL 
SARL au capital de 1000 euros 
22 route de Saint-Malo 33390
SAINT-SEURIN-DE-CURSAC 
528 069 123 RCS LIBOURNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 01/03/2019, enre
gistré le 4/03/2019, au SDE de Bordeaux,
dossier 2019 00010012 réf 3304P61 2019
A 03475,

BLAYE MEDIC, SARL au capital de
7622,45€, 7 rue du Marché 33390 BLAYE,
389 936 907 RCS LIBOURNE, a vendu à

SYMPHONY MEDICAL, SARL au ca
pital de 1000 €, 22 route de Saint-Malo
33390 SAINT-SEURIN-DE-CURSAC, 528
069 123 RCS LIBOURNE,

Son fonds de commerce de vente de
matériel médical et para-médical (achat,
vente, location), achat et vente de produits
para-pharmaceutiques et de parfumerie
qu'il exploitait à 7 rue du Marché 33390
BLAYE sous l'enseigne "BLAYE MEDIC".

Cette vente a été consentie au prix de
15000€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 3199€ et aux éléments incorpo
rels pour 11801€

Date d'entrée en jouissance le
01/03/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à l'adresse suivante : 22 route de
Saint-Malo - 33390 SAINT-SEURIN-DE-
CURSAC

Pour avis
19EJ04320

SCP DEVEZE - HADDADSCP DEVEZE - HADDAD
37 crs du marechal FOCH

33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 08 59

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Stéphane
HADDAD, le 04 Mars 2019, enregistré Au
SDE de BORDEAUX, le 11/03/2019, N°
2019N1108, N° FIDJI : 2019 00010179,

La société dénommée CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE ATLAN
TIQUE (SA), Société anonyme, au capital
de 80.000,00 € dont le siège social est à
MARMANDE (47200), 93 rue Michel
Montaigne, Zone Artisanale Michelon,
RCS d’AGEN N° SIREN 383 700 986

A cédé à
La société dénommée ESPACE

CONTROLE, sarl, au capital de
200.000,00 €, dont le siège social est à
LANGON (33210), 34 avenue Léon Jou
haux,, RCS de BORDEAUX n° SIREN 434
682 894

Le fonds de commerce de contrôle
technique automobile, et sa succursale,
exploité à LA REOLE (33190), 9 rue Louis
Panhard, Zone industrielle de Frimont,
connu sous le nom commercial AUTOVI
SION, objet d'une immatriculation au RCS
de Bordeaux, sous le numéro
38370098600037.

Le fonds de commerce de contrôle
technique, et sa succursale, exploité à
BAZAS (33430), 335 cours du Général de
Gaulle, connu sous le nom commercial
AUTOVISION, objet d'une immatriculation
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
38370098600045.

Moyennant le prix de 433.851,00 €,
s'appliquant, savoir :

- Aux éléments incorporels pour
234.051,00 €.

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour 199.800,00 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Stéphane HADDAD, Notaire à
PODENSAC, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion - Me Stéphane HADDAD
19EJ04586

Suivant acte sous-seing privé à BOR
DEAUX du 2 mars 2019, enregistré au
Service des Impôts des Entreprises de
BORDEAUX le 13 mars 2019, Dossier
2019 00010710, Référence 3304P61 2019
A 03780,

Monsieur Gérard LEONETTI, Courtier
en assurances, exploitant direct sous le
nom commercial « ASP AQUITAINE
SANTE PREVOYANCE », domicilié 89,
Avenue Conrad Gaussens à BRUGES
(33520), immatriculé au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 322 634 528,

a cédé à la Société « AQUITAINE
SANTE PREVOYANCE », SARL au capital
de 5.000,00 €, dont le siège social est sis
1, Rue Pablo Neruda à VILLENAVE
D’ORNON (33140), immatriculée au RCS
de BORDEAUX, sous le n° 847 683 463,
représentée par son Gérant Monsieur
Mathieu LEPAGE,

Les éléments d’un fonds de commerce
de courtage en assurances, connu sous
l’enseigne « ASP AQUITAINE SANTE
PREVOYANCE », exploité par le vendeur
au 16, Rue de Campilleau à BRUGES
(33520), moyennant le prix de SEPT
CENT MILLE EUROS (700.000,00 €).

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’Acquéreur ont été fixées au
2 mars 2019.

L’Acquéreur est déjà immatriculé au
RCS de BORDEAUX.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales, au
Cabinet de Maître Aurélien GUITTARD
domicilié 29, Allées de Tourny à BOR
DEAUX (33000).

Pour Avis
19EJ04606

MAITRE Claire JAIS-BEAUMAITRE Claire JAIS-BEAU
NOTAIRE

ETUDE de ME LOURAU -
FONTANILLE - ENAULT

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Claire JAIS-

BEAU, le 04 Mars 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 7 mars 2019, dossier
201900009922, référence 3304P612019
N 01082.

La société dénommée LE POU-
LAILLER DE FRED, Société à responsa
bilité limitée, dont le siège social est à
BEGLES (33130), 1 Ter place Du Qua
torze Juillet, Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX et identifiée sous le numéro SI
REN 753 454 404

A cédé à
La société dénommée LE POU-

LAILLER, Société à responsabilité limitée,
au capital de CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €), dont le siège social est à
BEGLES (3313O), 1 TER place du 14
juillet, Immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX et
identifiée sous le numéro SIREN 847 788
718.

Le fonds de commerce de salon de thé,
glaces ; épicerie fine ; vente sur place et
à emporter de petite restauration ; vente
de boissons, vente de cadeaux, organisa
tion de soirées à thème, exploité à
BEGLES (33130), 2 place du 14 juillet,
connu sous le nom de LE POULAILLER
DE FRED.

Moyennant le prix de 110.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 84.882,00 €
- matériel et mobilier commer

cial :25.118,00 €
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me JAIS BEAU, Notaire à MERIGNAC,
où domicile a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Claire JAIS-BEAU"
19EJ04673

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jennifer
VIGNAUD, Notaire à Floirac, 1 Avenue
Pasteur, le 28 février 2019, enregistré à
Bordeaux, le 4 mars 2019, 2019/9494
N1013, a été cédé par :

La Société dénommée KABËNG, So
ciété par actions simplifiée au capital de
55 000 €, dont le siège est à Bordeaux
(33000), 1 rue des Augustins, identifiée au
SIREN sous le numéro 829 931 476 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux.

A :
La Société dénommée COMME AU

PETIT DOUAI, Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 €, dont le siège
est à Paris 9ème arrondissement (75009),
38 rue de Douai, identifiée au SIREN sous
le numéro 530 615 236 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris.

Le fonds de commerce de restauration
rapide, sandwicherie, plats cuisines, livrai
son a domicile, sur place, vente de bois
sons alcoolisées sis à Bordeaux, 33000,
1 rue des Augustins, lui appartenant,
connu sous le nom commercial KABENG,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux, sous le numéro 829 931 476

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-
dix mille euros (70 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour cin
quante-six mille sept cent trente-trois eu
ros et soixante-treize centimes (56 733,73
EUR),

- au matériel pour treize mille deux cent
soixante-six euros et vingt-sept centimes
(13 266,27 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
Floirac où domicile a été élu à cet effet.

19EJ04708

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 18 mars 2019,
enregistré au SDE DE BORTDEAUX a été
cédé par :

La Société dénommée EURL BOU
CHERIE HOUGET, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1500,00€, dont le
siège est à CARIGNAN-DE-BORDEAUX
(33360), 38 RUE DE LARTIGOTTE iden
tifiée au SIREN sous le numéro
499996130 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX CEDEX.      

A :La Société dénommée EURL BOU
CHERIE DE LARTIGOTTE, Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital de 1000 €, dont le siège est à
TALENCE (33400) 1 rue Paul Signac Res
Croix du Sud, Bât B, identifiée au SIREN
sous le numéro 848 403 911 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds artisanal de BOUCHERIE sis
à CARIGNAN DE BORDEAUX (33360),
38, rue de Lartigotte, immatriculé au ré
pertoire des métiers, sous le numéro
499996130 et

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-
CINQ MILLE EUROS (65 000,00 EUR),
s'appliquant :- aux éléments incorporels
pour SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00
EUR),- au matériel pour CINQ MILLE
EUROS (5 000,00 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 25
place Prévote 33670 CREON où domicile
a été élu à cet effet.

19EJ04889

27, rue Edmond Costedoat27, rue Edmond Costedoat
33000 Bordeaux
T. 05 56 24 77 32
F.05 56 24 50 58

www.lmcm.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous signature privée en
date du 1er mars 2019, enregistré au
Service départemental de l'enregistrement
de BORDEAUX le 15 mars 2019, Dossier
2019 00011190, référence 3304P61 2019
A 03987,

La Société ARBOIS CONSTRUCTION,
SARLU au capital de 7 500 € dont le siège
social est situé  17, Zone Artisanale de
Calens à BEAUTIRAN (33640), immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro  520 259 359,

A cédé à
La Société AC CHARPENTE, SARL au

capital de 5 000 € dont le siège social est
situé 17, Zone Artisanale de Calens à
BEAUTIRAN (33640), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro  844
564 211,

un fonds de commerce d’entreprise de
charpente couverture et construction bois
sis et exploité 17, Zone Artisanale de
Calens à BEAUTIRAN (33640)

moyennant le prix principal de 198
380 € se décomposant comme suit :

- éléments incorporels : 168 618 €
- éléments corporels : 11 382 €
- marchandises : 18 380 €
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte de cession.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, auprès de Maître David
CZAMANSKI, avocat associé de la SCP
LMCM, demeurant 27 rue Edmond Coste
doat à BORDEAUX (33000), où domicile
a été élu aux fins de recevoir toute cor
respondance et tout acte se rapportant à
la cession.

Pour avis
19EJ04890

SARL LE CALYPSOSARL LE CALYPSO
Capital 10.000�

RCS Bordeaux 798.155.552
siège social:51 Cours Victor

Hugo 33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
08/03/2019, enregistré le 11/03/2019, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2019
000010356 réf 3304P61 2019 A 03592,

LA SARL LE CALYPSO, au capital de
10 000 €, dont le siège social est 51,
Cours Victor Hugo à Bordeaux, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le n° 798
155 552, a cédé à

La SAS LE VICTORIA, au capital de
10 000 €, dont le siège social est 1 rue
des vignes 33800 Bordeaux, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n° 843 845
967

Son fonds de commerce de "restau-
rant-bar" qu'elle exploitait 51 Cours Victor
Hugo à Bordeaux sous l'enseigne "LE
CALYPSO"

Cette vente a été consentie au prix de
24 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 4.000€ et aux éléments incor
porels pour 20.000€

Date d'entrée en jouissance le 8 mars
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, pour la validité à l'adresse du fonds
cédé et pour la correspondance à
l'adresse du séquestre Maître Anne-So
phie VERDIER, Avocat à la Cour, demeu
rant cette qualité 43, Cours Pasteur 33000
BORDEAUX

Pour avis
19EJ04905
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Suivant acte reçu par Maître Fabien 
ROUCHOUT, Notaire Associé de la 
Société d’Exercice Libéral par Actions 
Simplifiées « ROUCHOUT & Associés », 
titulaire d’un Office Notarial à Andernos-
Les-Bains, 44, avenue des colonies, le 
18 février 2019, a été cédé par :

Monsieur Stéphane Pierre Marc 
TERRIEN, restaurateur, époux de 
Madame Susan Laura SHERRAD, 
demeurant à Saint-Loubès (33450) 
2 chemin de Lafon.

A : La Société dénommée ZEPH, 
Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 500 €, dont le siège est à Bordeaux 
(33000) 38 rue Peyronnet, identifiée au 
SIREN sous le numéro 844 727 115 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Bordeaux.

Le fonds de commerce de restaurant 
sis à Bordeaux (Gironde), 38 rue Peyron-
net, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial « Le Raboliot », et pour lequel 
il est immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés de Bordeaux, sous le 
numéro 393 274 121.

Le fonds comprenant : L’enseigne, le 
nom commercial, la clientèle, l’achalan-
dage y attachés, le droit au bail pour le 
temps restant à courir des locaux sis à 
Bordeaux (Gironde), 38 rue Peyronnet, 
où le fonds est exploité, la licence de 
4ème catégorie, le mobilier commercial, 
les agencements et le matériel servant à 
son exploitation, le droit à la ligne télépho-
nique : 05 56 92 27 33

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte et l’entrée en jouissance a 
été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de qua-

Maître Olivier BOURUMaître Olivier BOURU
Avocat spécialiste en droit
commercial, des affaires et

de la concurrence
procédures collectives,

prévention, sauvegarde et
redressement des entreprises en difficultés

4 rue Porte Basse 
33000 BORDEAUX

Tel : 05.64.12.05.05. 
Fax : 05.64.12.05.06

Email : o.bouru@bg3as-avocats.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé enregistré le
15 mars 2019 au Service Départemental
de l’Enregistrement de BORDEAUX, sous
la référence 3304P612019A03953, la
cession intervenue le 28 février 2019 à
BORDEAUX, l’Association POINT AFI
TRANSPORT, association loi de 1901,
dont le numéro SIRET est le
481.602.621.000 31 et le code NAF 8553
Z, dont le siège est fixé 223 Boulevard
Godard 33110 LE BOUSCAT, représentée
par son Président, Monsieur Yves LA
LANNE, habilité par les statuts de l’asso
ciation et domicilié en cette qualité audit
siège, a cédé à la SARL POINT AFIT,
société à responsabilité limitée, au capital
de 50.000 €, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 842.835.787,
dont le siège est fixé 223 Boulevard Go
dard 33110 LE BOUSCAT, représentée
par ses deux cogérants Monsieur Yves
LALANNE et Madame Karine LALANNE,
habilités par les statuts de la société et
domiciliés en cette qualité audit siège, son
fonds de commerce de formation profes
sionnelle et formation continue, exploité
223 Boulevard Godard 33000 BOR
DEAUX, 9/13 rue Dumont d’Urville 33000
BORDEAUX et 13 route de Canteloup
33750 BEYCHAC ET CAILLAU, sous le
nom commercial POINT AFI, pour un prix
total de 50.000 euros, lequel se décom
pose comme suit : 40.000 euros pour les
éléments incorporels, et 10.000 euros
pour les éléments corporels (autres que
les marchandises).

L’entrée en jouissance du cessionnaire
a été fixée à la date du 01 janvier 2019.

Les créanciers du cédant pourront faire
opposition, le cas échéant, dans un délai
de dix jours à compter de la dernière des
publications légales, auprès de Maître
Olivier BOURU, avocat au Barreau de
BORDEAUX, 4 rue Porte Basse 33000
BORDEAUX, chez lequel domicile a été
élu.

Pour avis.
19EJ04939

rante-cinq mille euros (45 000 €), s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour 
trente-quatre mille euros (34 000 €) et au 
matériel pour onze mille euros (11 000 €).

 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 Fabien ROUCHOUT où domicile a 
été élu à cet effet.

L’insertion au Bulletin Officiel des 
Annonces Commerciales a été requise 
conformément à la loi du 9 avril 1949 et 
du décret du 22 juillet 1950 dans les délais 
légaux.

Pour insertion.
901068-8

LOCATIONS GÉRANCES

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au conseil

régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé et

enregistré à Bordeaux en date du
20/12/2018, M. Fabrice Raboutet demeu
rant 12 lotissement Le Luc 33990 Hourtin,
a donné en location gérance à M. Romuald
Duhant demeurant 22 rue du Lac en Ber
nom 40460 Sanguinet l’exploitation de son
fond artisanal de son taxis n°235 de la ville
de Bordeaux dont il est titulaire.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée
de un an à compter du 01/01/2019, renou
velable par tacite reconduction par période
annuelle.

Pour avis.
19EJ04668

Aux termes d'un acte ssp en date du
11/03/2019 à Bordeaux, Le Méditerra-
néen, Sarl au capital de 200€, 6 quai de
la Grave 33800 Bordeaux 821 718 723
RCS Bordeaux, a donné en location-gé
rance non-renouvelable à CHIPI-CHIPI,
SAS au capital variable, 6 rue Brian 33000
Bordeaux 843 448 101 RCS Bordeaux, un
fonds de commerce de restauration, sis 6
quai de la Grave, à compter du 20/03/2019
jusqu’au 30/09/2019.

19EJ04805

Aux termes d'un acte ssp à Courbevoie
en date du 29 janvier 2019 enregistré au
Service Départemental de l'Enregistre
ment de Bordeaux, le 18/02/2019 Dossier
2019 00010697 référence 3304P61 2019
A 03774, le contrat de location-gérance
consenti le 1er novembre 2013 par la
société AGO AGENCE DE GESTION ET
D'ORGANISATION HOTELIERE, SA au
capital de 4.926.642 euros sise Tour
Manhattan 5-6 place de l'Iris 92400
COURBEVOIE 318 658 879 RCS NAN
TERRE à la société HIPPO GESTION &
CIE, SNC au capital de 14.568.935 euros
sise Tour Manhattan 5-6 place de l'Iris
92400 COURBEVOIE 322 566 043 RCS
NANTERRE, portant sur le fonds de com
merce de commerce de restaurant sis et
exploité sous l'enseigne « HIPPOPOTA
MUS » au 67-69 cours de l'Intendance et
2 cours Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX,, a été résilié à compter du
31 janvier 2019.

19EJ04851

Suivant acte SSP en date au au Haillan
le 9 mars 2019, enregistré à SIE Bordeaux
le 20 mars 2019, la SARL REUNIES au
capital de 239 700 euros, siège social
6route de Pauillac 33320 EYSINES RCS
Bordeaux 518 911 797 a confié à titre de
location gérance à Monsieur Anthony
FARAOUN siège 15 rue de la Liberté
33185 LE HAILLAN en cours d'immatricu
lation au RCS de Bordeaux, un fonds ar
tisanal de taxi avec une autorisation de
stationnement délivrée par la Mairie de
Cenon portant le n°4 pour une durée d'une
année du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
renouvelable par tacite reconduction.

19EJ05015

RÉGIMES MATRIMONIAUX

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Edouard BENTEJAC

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
ENTRE :
Monsieur Patrick François DAVID,

retraité, et Madame Patricia Marie BAR-
BET, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200) 24 rue
Gambetta.

Monsieur est né à COGNAC (16100) le
12 avril 1948,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 13 mai 1949.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 6 octobre 1972 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts régi par les articles 1400 et sui
vants du Code civil, aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Robert BRI
GUET LAMARRE, notaire à BORDEAUX,
le 23 septembre 1972.

Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 10 mars 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Edouard BENTEJAC
19EJ04587

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Edouard BENTEJAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 12 mars 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle, contenant :

- ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux

- et clause d’attribution intégrale en
usufruit en cas de décès de l’un d’eux

ENTRE :
Monsieur Philippe Adrien Paul

DOUEZAN, Chirurgien-dentiste retraité, et
Madame Marie Anick Paulette Germaine
CAMENEN, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à BORDEAUX (33000)
36 rue du jardin public.

Monsieur est né à TOULOUSE (31000)
le 22 août 1946,

Madame est née à POINTE-A-PITRE
(97110) le 8 février 1948.

Mariés à la mairie de GOURBEYRE
(97113) le 9 août 1972 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Joseph ROMIL,
notaire à POINTE-A-PITRE (97110), le 4
août 1972.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion- Me Edouard BENTE
JAC

19EJ04589

CINTAS - DETRIEUXCINTAS - DETRIEUX
19 Rue Numas DUCROS

33190 LA REOLE
Tél : 05 56 61 25 75

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. DEGUILHEM Lucien, retraité, né à

SAINT ROMAIN DE VIGNAGUE (33580),
le 18 novembre 1946 et Mme DEVEIL Alice
Jacqueline, retraitée, son épouse, née à
LIBOURNE (33500), le 31 juillet 1947,
demeurant ensemble à CAMIRAN
(33190), lieudit le Fagnard, mariés à la
Mairie de LUGASSON (33760), le 18 mai
1968, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle .

L'acte a été reçu par Me Dominique
CINTAS, notaire à LA REOLE, le 05 mars
2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Dominique CINTAS, notaire
à LA REOLE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Dominique CINTAS

19EJ04636

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
YAIGRE notaire membre de la Société
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES, sarl titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX 14
rue Grassi, le 13 Mars 2019 a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle entre

Mr Michel Jean GRIZEAU, et Mme
Marie-Martine Paule HAUTEFAYE, son
épse, dt ensemble à PESSAC (33600) 10
Bis rue des Anciennes Ecoles, nés savoir :
Mr à TALENCE (33400) le 15 février 1957,
et Mme le 20 janvier 1951. Mariés à la
mairie de BORDEAUX (33000) le 13
septembre 1980 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion le Notaire.
19EJ04663

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Céline CROQUET, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle "Nicolas PEYRE, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHE", titulaire d'un
office notarial dont le siège est à AM
BARES-ET LAGRAVE (Gironde), 96, rue
Edmond-Faulat, le 11 mars 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par :

Monsieur Thomas BLANC, comp
table, et Madame Carole Olivia VERGER,
Comptable, son épouse, demeurant en
semble à CARBON-BLANC (33560) 11
rue du Brugnon.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 5 mai 1986,

Madame est née à FONTENAY-SOUS-
BOIS (94120) le 11 novembre 1979.

Mariés à la mairie de CARBON BLANC
(33560) le 24 septembre 2016 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le notaire.
19EJ04721
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal

LEBEAU, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée «
LEBEAU & CABANAC, société d'exercice
libéral par actions simplifiée de notaires
» dont le siège est situé à BORDEAUX
(33000), 45, allées de Chartres, le 7 mars
2019, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial contenant adjonction
d’une société d’acquets avec apport du
logement de la famille à ladite société et
ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR :
Monsieur Yvan SABOURET, retraité,

et Madame Francine LAJARTHE, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
BRUGES (33520) 20 rue Perrault d'Ar
mancour.

Monsieur est né à SAINT-MICHEL-DE-
VILLADEIX (24380) le 5 juillet 1951,

Madame est née à NEUVIC (24190) le
24 mai 1950.

Mariés à la mairie de NEUVIC (24190)
le 9 octobre 1971 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître DENIS, notaire à NEUVIC, le
2 octobre 1971.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ04584

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marilyne

JAVERZAC-CAZAILLET, Notaire soussi
gnée, Associée de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité limitée denom
mée « Marilyne JAVERZAC-CAZAILLET,
Notaire », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège social est à BLANQUEFORT
(Gironde), 24, avenue du Général de
Gaulle, le 18 mars 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec attribution intégrale au conjoint
survivant par :

Monsieur Philippe Alain Jean-Michel
ENGRAND, retraité, et Madame Sylvie
Maria MAHIEU, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ARSAC (33460)
43 avenue Ligondras .

Monsieur est né à MONTATAIRE
(60160) le 19 avril 1957,

Madame est née à CREIL (60100) le
14 septembre 1957.

Mariés à la mairie de MOGNEVILLE
(60140) le 28 août 1976 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 nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ04946

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
 Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie

AVINEN BABIN, notaire associé à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde) 5 place
de l'Hôtel de Ville, en date du 18 mars
2019, 

Monsieur André MORA, retraité, et
Madame Maryvonne Aline HALGAND,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à SAINT MEDARD EN JALLES
(Gironde) 2, rue Paul Broca. Nés savoir :
Monsieur MORA à SAINT PAUL EN BORN
(Landes) le 24 novembre 1949 et Madame
HALGAND à SAINT NAZAIRE (Loire-At
lantique) le 27 février 1948. Mariés sous
le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de SAINT JOACHIM (Loire-At
lantique) le 23 octobre 1971. De nationa
lité française.

Ont convenu de modifier leur régime
matrimonial en adoptant la communauté
universelle établie par l'article 1526 du
code civil avec clause d'attribution inté
grale au profit du conjoint survivant.

Les oppositions audit changement de
régime matrimonial pourront être faites
dans un délai de trois mois à compter de
la présente insertion et devront être noti
fiées par lettre recommandée ou par acte
d'huissier de justice, en l'office notarial
du notaire susnommé, où domicile a été
élu à cet effet.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion.
Me AVINEN BABIN
19EJ04981

CHANGEMENT DE NOM

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Monsieur HAMZA Aloïs,né le 13/12/1997
à Gironde, Bordeaux, France (Gironde),
demeurant 24 rue Larmée, 33000 Bor
deaux (Gironde),dépose une requête au
près du Garde des Sceaux afin de s'ap
peler à l'avenir Caillet. Pour avis

19EJ04707

ENVOI EN POSSESSION

Maître Emmanuel PRAX,Maître Emmanuel PRAX,
NOTAIRE

S.C.P. Jean-Louis BUGEAUD,
Céline CAMPAGNE-IBARCQ,

Fabrice VEYSSIERES,
Thomas BUGEAUD,

Emmanuel PRAX, Guillaume
CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 24 juin
2014, Mme Goergette Marie ETIENNE,
née à BORDEAUX, le 26 avril 1929, de
meurant à MERIGNAC (33700), 65 ave
nue Aristide Briand, divorcée de M. André
DARS, décédée à TALENCE, le 08 janvier
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament à été déposé au
rang des minutes de Me Emmanuel PRAX,
suivant procès-verbal en date du 5 mars
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de BORDEAUX, le 11
mars 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me PRAX, notaire à BLANQUEFORT,
et chargé du règlement de la succession.

19EJ04637

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 14 septembre 2007, Madame Andrée
BOUNY veuve DUPRAT a consenti un
legs universel au profit de Monsieur Jean
Bernard DARRIBET et de Madame Marie-
Noëlle ZANETTE, son épouse. Monsieur
est né à AMBARES-ET-LAGRAVE
(33440) le 25 août 1960, Madame est née
à CENON (33150) le 20 juillet 1962.

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
Emmanuel BAUDERE, Notaire Associé de
la Société ayant pour raison sociale "SE
LARL Stéphanie PETIT - GrégorySEPZ -
Emmanuel BAUDERE - Virginie PONTA
LIER, Notaires associés" dont le siège
social est à BORDEAUX (33300) 5 quai
de Bacalan, le 14 mars 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Emmanuel BAUDERE
notaire à BORDEAUX (33300) 5 Quai de
Bacalan, référence CRPCEN : 33137,
dans le mois suivant la réception par le
greffe 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.

19EJ04734

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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 8 septembre 2015, Madame Jacque-
line MILLEPIED a consenti un legs uni
versel au profit de Madame Marguerite
MILLEPIED, née à BOURG (33710) le 3
août 1935. Consécutivement à son décès,
ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Stéphanie PETIT, Notaire Associé de la
Société ayant pour raison sociale "SE
LARL Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ -
Emmanuel BAUDERE - Virginie PONTA
LIER, Notaires associés" dont le siège
social est à BORDEAUX (33300) 5 quai
de Bacalan, le 5 mars 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Stéphanie PETIT
notaire à BORDEAUX(33300) 5 Quai de
Bacalan, référence CRPCEN : 33137,
dans le mois suivant la réception parle
greffe 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.

19EJ04743

ABONNEZ-VOUS !

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce n° 19EJ04545
parue le 15/03/2019 relative à la constitu
tion de la société NAZMI BTP. Il convient
de lire NAZMI BTP  au lieu de NAZMI BAT.

19EJ04683

Additif à l'annonce n° 19EJ04525 parue
le 15/03/2019, concernant la société O&C
INVEST, il a lieu d'ajouter : la durée de la
société (99 ans) et le greffe d’immatricu
lation (BORDEAUX).

19EJ04692

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU114285 concer

nant la société ECORESO AUTONOMIE
GIRONDE parue le 01/02/2019 dans
ECHOS JUDICIAIRE GIRONDINS, il fal
lait lire :

Forme: SCIC par action simplifiée à
capital variable

Capital social : 10 050 € avec un capi
tal minimum de 2 512,50 €

en lieu et place de Forme: SAS Capital
Social: 10 050 € avec un capital minimum
de 2 512 €.

Le reste est sans changement.
19EJ04659

Additif à l'annonce n° 19EJ02383 parue
le 08/02/2019, concernant la société SCI
LE BOURG, il a lieu de lire : « ont approuvé
la dissolution amiable de la société au
31.01.2019 »

19EJ04716

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ03715
parue le 01/03/2019, concernant la société
SNC KHELUS CLUB, il a lieu de lire : 
RCS N°328 221 973

19EJ04750

Dans l’annonce 19EJ04290 parue le 15
mars 2019, concernant la société FONKY
SHELTER, il fallait lire siège Social :
 Place du Général De Gaulle 33680 Laca
nau au lieu de 89 Place du Général De
Gaulle 33680 Lacanau.

Le reste est sans changement.
19EJ04768

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

33121 CARCANS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° EJU116965 /

19EJ04369 parue le"15 mars 2019",
concernant la société VICTOR LOUIS
VIGIER,  Société civile immobilière au
capital de CENT TRENTE-QUATRE
MILLE EUROS (134.000,00 Euro) dont le
siège social est à CARCANS (33121), 31
avenue de Maubuisson, Le MONTAUT, il
a lieu d'ajouter : La dénomination abrégée
est "V. L.V.".

19EJ04797

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE RECTIFICATIF
SUITE À CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Baya

DERRADJI-DEMIER, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « Office
Notarial d'Andernos Les Bains" », titulaire
d’un Office Notarial à ANDERNOS-LES-
BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République,le 26 février 2019, enregistré
au SDE BORDEAUX le 28/02/2019 réf.
3304P61 N00962 a été constituée une
société civile immobilière dénommée
PILSUIT.

Aux termes d’un acte rectificatif reçu
par ledit notaire le 20 mars 2019, il a été
précisé que c’est à tort et par erreur si il
a été indiqué que les premiers gérants de
la société étaient Monsieur Hervé PILLON
ou Madame Marie Cécile PILLON alors
qu’il aurait dû être mentionné : les pre
miers gérants de la société sont Monsieur
Hervé PILLON et Madame Marie Cécile
PILLON.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ05001
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VENTE DE FONDS
ARTISANAL ET DE

COMMERCE
Mention rectificative de la publication

n°19EJ02851 du 15/02/2019
Ajouter que le fonds vendu est exploité

à BLASIMON - 4, Le Monjat,Et pour
l'élection de domicile lire : les oppositions
seront reçues en la forme légale en l'office
notarial de Me Patrick BEYLOT à CREON
(33670) 25,place de la Prévôté, dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales.

19EJ04947

Additif à l'annonce n° 19EJ02725 parue
le 15/02/2019 concernant la cession de
fonds par Monsieur LARTONI au profit de
la société LE SALON DU LAC, il a lieu
d'ajouter :

"OBJET : SALON DE COIFFURE, le
fonds comprenant :

Les éléments incorporels suivants :
L'enseigne, le nom commercial, la clien
tèle, l'achalandage y attachés.

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à SAINT MAGNE
(33125), 4bis place de l'Eglise, où le fonds
est exploité. Le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation, dont un inventaire descriptif
et estimatif certifié sincère et véritable
parles parties.

SIEGE SOCIAL : 4bis place de l'Eglise,
33125 SAINT MAGNE

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."

19EJ04976

Dans l’annonce 19EJ04204 concernant
la cession de fonds de commerce entre la
Société PACE CAR CLASSIC et la Société
R SERVICES AUTOMOBILE CREON,
parue le 15/03/2019 dans les ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, il fallait lire :

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la der
nière en date de publicité légale, au siège
du Fonds sis 31 avenue de l’entre deux
mers 33670 CREON où domicile a été élu
à cet effet pour la validité, et pour la cor
respondance auprès du Séquestre Juri
dique de l’Ordre des Avocats, 11 place
Dauphine, 75053 PARIS CEDEX 01.

En lieu et place de
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours suivant la der
nière en date de publicité légale, au Sé
questre Juridique de l’Ordre des Avocats,
11 place Dauphine, 75053 PARIS CEDEX
01 où domicile a été élu à cet effet.Le reste
est sans changement.

Pour avis
19EJ04977

Par jugement en date du 15 mars 2019, 
le Tribunal prononce la clôture pour insuf-
fisance d’actif de la procédure de liqui-
dation judiciaire de Mme Myriam MAR-
QUOIS épouse MORANDINI, conseillère 
en service administratif, 12 rue du Petit 
Puits, 33520 Bruges. Liquidateur : Société 
SELARL LAURENT MAYON 54 cours 
Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux

901056-12

Par jugement en date du 15 mars 
2019, le Tribunal prononce la conversion 
du redressement judiciaire en liquida-
tion judiciaire à l’égard de : Association 
QG- CENTRE DE LA DANSE ET DU 
FITNESS. Activité : Arts du spectacle 
vivant, 4 rue Jules Chambrelent, PA 
Grande Lande, 33740 Arès.

SIRET : 802 673 707 00021
Désigne Maître Me Jean-Denis SIL-

VESTRI, de la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
23 rue du Chai des Farines, 33000 Bor-
deaux en qualité de liquidateur.

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

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

901057-12

Par jugement en date du 15 mars 2019, 
le Tribunal prononce la résolution du plan 
de redressement et l’ouverture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire à l’égard 
de Madame Laurence CAZADIS, Podo-
logue, 2 avenue Alfred Grimal 33200 Bor-
deaux Caudéran. N° Immatriculation : 424 
794 782 00039.

Constate au 17 janvier 2019 la date de 
cessation de paiements.

Désigne SELARL LAURENT MAYON 
en qualité de liquidateur.

Les créanciers sont invités à déclarer 
leurs créances entre les mains du liquida-
teur dans le délai de deux mois de la publica-
tion du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
http://www.creditors-services.com

901058-12

Par jugement en date du 15 mars 
2019, le Tribunal prononce la clôture 
pour insuffisance d’actif de la procédure 
de liquidation judiciaire de S.C.I. ALCO- 
SYSTEM. Activité : Immobilier. 177 rue 
Saint Genès 33000 Bordeaux immatriculé 
sous le n° RCS 500 213 319. Liquidateur : 
La SELARL Laurent MAYON, 54 cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux

901059-12

Par jugement en date du 15 mars 
2019, le Tribunal prononce la clôture pour 
insuffisance d’actif de la procédure de 
liquidation judiciaire de Société PRBV. 
Activité : prestation de service et prise de 
participation dans le secteur des centres 
de soins 2 chemin d’Auguste 33610 Ces-
tas immatriculé sous le n° RCS Bordeaux : 
514 529 445. Liquidateur : S.C.P. BAUJET 
SILVESTRI, 23 rue du Chai des Farines, 
33000 Bordeaux

901060-12

Par jugement en date du 15 mars 2019, 
le Tribunal prononce l’ouverture de la 
procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de : Société D’ENTRAÎNEMENT 
YAN DUREPAIRE SCEA, 785 route de 
Cazaux 33260 La-Teste-de-Buch. Acti-
vité : Activités équestres. SIRET : 753 341 
577 00017.

Fixe provisoirement au 21 février 2019 
la date de cessation de paiements.

Désigne Maître SILVESTRI, de la SCP 
SILVESTRI-BAUJET- 23 rue du Chai des 
Farines, 33000 Bordeaux en qualité de 
mandataire judiciaire.

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
Me SILVESTRI devra établir la liste des 
créances déclarées conformément à l’ar-
ticle L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains 
de Me SILVESTRI dans le délai de 
deux mois de la publication du juge-
ment d’ouverture au BODACC ou sur 
le portail électronique à l’adresse 
http://www.creditors-services.com

901061-12

Par jugement en date du 15 mars 2019, 
le Tribunal arrête le plan de redressement 
judiciaire par apurement du passif et 
continuation d’activité de : S.C.I. D.O.G. 
Activité : immobilière. 70 rue Murat, Rés. 
Pasteur Murat Bat A2 appt 25, 33200 Bor-
deaux Caudéran. RCS : 535 171 904

Selon les modalités suivantes :
- paiement, le cas échéant, des 

créances inférieures à 500 € dès l’adop-
tion du plan,

- paiement de l’intégralité du passif 
échu sur une période de 10 ans à raison 
de 10 annuités constantes de 10 % cha-
cune, la première payable au plus tard 
le 15 mars 2020, et les suivantes à cha-
cune des dates anniversaire de l’adoption 
du plan, Commissaire à l’exécution du 
plan : Selarl LAURENT MAYON 54 cours 
Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux

901062-12

Par jugement en date du 15 mars 2019, 
le Tribunal modifie le plan de redresse-
ment judiciaire par apurement du passif et 
continuation d’activité de Madame Anne 
SOHYER. Profession : Réflexologue. Lieu 

dit Bergonce 33430 Birac. SIRET : 480 
762 509 00028

Selon les modalités suivantes : le com-
missaire à l’exécution du plan dispose 
d’une somme suffisante pour désintéres-
ser l’intégralité des créanciers suite à la 
vente d’un bien immobilier appartenant 
à la débitrice, dit que le commissaire à 
l’exécution du plan saisira dans les plus 
brefs délais le tribunal par requête aux fins 
de constater la bonne exécution du plan, 
payé par anticipation, en un seul verse-
ment à venir, au plus tard dans un délai 
de 4 mois.

Commissaire à l’exécution du plan : 
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue 
de Caudéran CS 41176 33001 Bordeaux 
Cedex

901063-12

Par jugement en date du 15 mars 2019, 
le Tribunal ordonne la rectification de l’er-
reur matérielle figurant dans le jugement 
du 9 novembre 2018 adoptant le plan de 
redressement judiciaire par apurement 
du passif et continuation d’activité de 
Monsieur Alexandre HEITZMANN. Pro-
fession : Enseignement de sport. Appt 70 
étage 9 Bat 2, Résidence La Règue Verte, 
2 avenue de la Règne Verte, 33260 La 
Teste-de-Buch. SIRET : 428 164 552 
00047

en ce qu’il convient de lire :
« Adopte le plan de redressement par 

continuation de l’activité de Monsieur 
Alexandre HEITZMANN, enseignant de 
sport, par paiement de l’entier passif échu 
en 10 annuités de 10 % chacune, la pre-
mière payable au plus tard le 9 novembre 
2019 et les suivantes à chacune des dates 
anniversaire de l’adoption du plan »,

Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître Laetitia LUCAS-DABADIE, de la 
SELARL MALMEZAT-PRAT, 123 avenue 
Thiers, 33100 Bordeaux

901064

Par jugement en date du 15 mars 2019, 
le Tribunal rectifie le jugement arrêtant le 
plan de redressement judiciaire par apu-
rement du passif et continuation d’activité 
de : S.C.I. MAISONS AHDID. Activité : 
Immobilier, 22 rue Albert et Elisabeth 
Dupeyron, 33130 Bègles

Selon les modalités suivantes :
Ordonne la rectification de l’erreur 

matérielle figurant dans le jugement du 30 
novembre 2018 de la façon suivante :

Il convient de lire :
« Adopte le plan de redressement par 

voie de continuation de l’activité de la SCI 
Maisons ADHID par paiement de l’intégra-
lité du passif échu sur 10 ans, par pactes 
semestriels égaux, le premier payable 
au plus tard au 30 novembre 2019 et les 
suivants à chaque période semestrielle 
concernée »,

Commissaire à l’exécution du plan :
Me BAUJET, 23 rue du Chai des Farines 

33000 Bordeaux
901065-12

Par jugement en date du 15 mars 2019, 
le Tribunal ordonne la rectification par 
omission de statuer du jugement d’ou-
verture de la procédure de redressement 
judiciaire du 7 décembre 2018 en ce que :

« Me MANDON est nommé mandataire 
judiciaire par dérogation à l’article 812-8 
du Code de commerce et après avis favo-
rable du ministère public ».

À l’égard de SCEA ROCHE, Domaine 
de la Grave, 33750 Beychac-et-Cailleau. 
Activité : Culture de la vigne. RCS : 401 
981 881

901066-12

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE 

(Jugement du 13 Mars 2019)

SARLU A 3 C COMMUNICATION, Zac 
de la Fontaine 43 Avenue de la Fontaine , 
33560 Carbon Blanc, , RCS BORDEAUX 
405 050 824. Transport de messagerie 

(moins de 3.5t,moins de 14m2). transport 
routier de marchandises à titre onéreux, 
pour le compte d’autrui, au moyen de véhi-
cules motorisés dont le poids total auto-
risé en charges n’excède pas 3.5 tonnes, y 
compris les véhicules de moins de 4 roues 
(scooter, moto, mobylette, triporteur). 
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, 
durée du plan 108 mois nommant Com-
missaire à l’exécution du plan Selarl Vin-
cent  Mequinion 6 rue d’Enghien  33000 
BORDEAUX .

13302443497241

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 13 Mars 2019)

SARLU SaSoFéPa, 22 Rue Chanzy , 
33110 le Bouscat, , RCS BORDEAUX 538 
357 138. Acquisition et gestion de toutes 
valeurs mobilières , prise de participation 
, prestations de services. Jugement pro-
nonçant la résolution du plan de sauveg-
arde et la liquidation judiciaire,  et désig-
nant  liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la présente publication, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302443497276

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 13 Mars 2019)

BERNISSAN jacques, 14 route de 
Créon , 33670 Madirac, . Non Communi-
quée. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 23 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.creditors-services.com.

13302443497357

 DESMETS patrice, Centre Hélio 
Marin , 33930 Vendays Montalivet, , RCS 
BORDEAUX 421 397 530. Épicerie Fine 
Boulangerie Pâtisserie Vente De Produits 
De La Ferme Et Pour Le Petit Déjeuner 
Pâtisseries Boissons À Emporter Produits 
D’Entretien. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 16 août 2018 désignant  man-
dataire 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.

13302443497255

SARL DIM’PEX INTERNATIONAL, 
6-8 Rue Diamant , 33185 le Haillan, , RCS 
BORDEAUX 392 625 562. Export-import, 
représentation de composants. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 3 décembre 2018 
désignant  mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302443497237

SARL EXPERTISE CULINAIRE 
GAUFFRE, 515 Avenue Mal de Lattre de 
Tassigny , 33200 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 533 970 919. Restauration sur 
place et à emporter. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 20 novembre 2018 désig-
nant  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.

13302443497272
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SAS A.D.R.E.Q ALPINISME DEPAN-
NAGE REACTIVITE ENVIRONNEMENT 
QUALITE, les Bureaux du Lac Immeuble 
P Rue Robert Caumont , 33000 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 804 537 009. Nettoy-
age maintenance entretien et réparation 
nécessitant un accès par alpinisme. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302443497305

SAS EASY WEB, 8 C Chemin de 
Patrille , 33680 le Porge, , RCS BOR-
DEAUX 814 513 560. Création, dével-
oppement, administration de site inter-
net; achat, vente d’espace publicitaire et 
toute activité de placement et de mise à 
disposition de personnel autorisée par la 
loi aux entreprises de travail temporaire. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . 

13302443497327

société par actions simplifiée à 
associé unique MG-SPORTS-ADN, 
Immeuble P les Bureaux du Lac Ii Rue 
Robert Caumont , 33049 Bordeaux 
Cedex, , RCS BORDEAUX 820 234 847. 
La conception le négoce la commer-
cialisation directement ou indirectement 
de vélos Multimarques accessoires et 
produits annexes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux . 

13302443497339

société par actions simplifiée à 
associé unique OLIVIA GREY COIF-
FURE, 95 Avenue Austin Conte , 33560 
Carbon Blanc, , RCS BORDEAUX 804 052 
017. Activité de coiffure en salons. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302443497302

société par actions simplifiée à asso-
cié unique RENOVATION GENERALE, 
38 Rue Mercière Angle 53 Cours de la 
Somme , 33800 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 813 782 869. Entreprise générale 
du bâtiment et rénovation de bâtiments 
anciens. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302443497324

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 13 mars 2019)

SARLU LEXAN, 15 Avenue du Général 
de Gaulle , 33120 Arcachon, , RCS 
BORDEAUX 808 779 029. Conseils en 
identité numérique, conseils en gestion 
des affaires. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux .

13302443497314

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 13 mars 2019)

SARLU CHAUFFECLIM, 20 Rue du 8 
Mai 45 , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 
450 260 203. Installation et maintenance 
d’appareils de chauffage de climatisation 
et de sanitaire (création), le ramonage des 
cheminées et le nettoyage des âtres des 
fourneaux des incinérateurs  et des dis-
positifs d’évacuation des fumées (achat). 
Jugement prononçant  la résolution du 
plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire,  désignant  , liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302443497251

SARLU T80, 14 Allée Serr , 33100 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 810 559 
526. La fabrication, l’achat et la vente de 
produits de boulangerie pâtisserie vien-
noiserie confiserie glacier chocolatier fab-
rication et vente de produits traiteur petite 
restauration restauration rapide sur place 
ou à emporter salon de thé. Jugement pro-
nonçant  la résolution du plan de redres-
sement et la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 12 mars 
2019 , désignant  , liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302443497317

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 mars 2019)

 MALLAHI ARAB  abdelmalik, Zone 
Industrielle Dumas Adav 33 Rue Con-
dorcet , 33210 Langon, . Travaux De 
Peinture, Revêtement Sols Et Murs, Pla-
trerie, Couverture Par Éléments, Char-
pente, Maçonnerie Générale Et Gros 
Oeuvre De Bâtiment, Étanchéification, 
Menuiserie, Isolationet Autres Travaux 
De Finition. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 22 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302443497359

 LEBLANC rémi, 32,34 Rue Nice-
phore Niepce , 33510 Andernos-les-
Bains, , RCS BORDEAUX 447 743 436. 
Maçonnerie Bâtiment Tous Corps D’État 
Paysagiste. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 26 mars 2018 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302443497311

 ZEOUK saïd, 1 Rue Pierre de Cou-
bertin , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 537 961 187. Restauration Rapide 
À Emporter, Sandwicherie, Saladerie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2018 , désignant liqui-
dateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302443497266

SARL AZIMUT, 4 Rue du Baron , 
33990 Naujac-sur-Mer, , RCS BOR-
DEAUX 840 577 340. Restauration sur 
place ; terminal de cuisson sans pétris-
sage de pâte, fermentation et mise en 
forme. vente des produits issus du ter-
minal. vente d’alcool. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 15 novembre 
2018 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302443497354

SARL BLJ ET CIE, 8-9 Boulevard de 
Feydeau , 33370 Artigues Près Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 791 214 547. Parc de 
jeux pour enfants. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 14 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302443497287

SARL FACETO, 33 Avenue de l’Entre 
Deux Mers , 33370 Fargues Saint-Hilaire, 
, RCS BORDEAUX 515 199 248. March-
ande de quatre saisons, produits alimen-
taires non réglementés, vente de fruits 
et légumes, Crèmerie, dépôt de pains. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 31 jan-
vier 2019 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.

13302443497259

SARL GROUPE PREVENTIQUE, 4-6 
Rue du Courant , 33310 Lormont, , RCS 
BORDEAUX 378 224 745. Conseil forma-
tion audit liés à la Préventique juridique et 
organisationnelle gestion des risques de 
l’entreprise et son Enviremment édition de 
livres et de revues. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 7 mars 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302443497231

SARLU FRANCE OFFICE, Parc 
Cadéra Sud 4 Avenue Ariane , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 519 203 
012. Commerce de gros (commerce inter-
entreprises) d’autres machines et équipe-
ments de bureau. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 29 octobre 2018 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302443497263

SARLU PECHEUX, 113 B Rue Fran-
çois Bouliere , 33560 Sainte-Eulalie, , 
RCS BORDEAUX 807 443 585. Travaux 
généraux du bâtiment. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 30 novembre 2018 
désignant  mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302443497308

SAS CONSTRUCTIONS VERISSIMO, 
9 Allée de Jeanton , 33680 Lacanau, , 
RCS BORDEAUX 820 400 844. Construc-
tion de piscines entreprise générale du 
bâtiment vente et pose de Menuiseries. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 1 
mars 2019 désignant  mandataire judi-
ciaire 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.

13302443497333

SAS FINANCE ET FUTUR, 63 Rue 
du Coutoum , 33260 la Teste-de-Buch, , 
RCS BORDEAUX 403 832 868. Audits 
conseils en matière financière et gestion 
du patrimoine - création acquisition loca-
tion prise à bail installation exploitation de 
tous établissements se rapportant à Ces 
activités - prise Acquisation exploitation 
ou cession de tous procédés et brevets 
concernant Ces activités - toutes opéra-
tions commerciales industrielles et immo-
bilières se rapportant à l’achat la vente 
de tous biens meubles ou immeubles 
marchand de biens agence immobilière 
gestion immobilière rénovation immobil-
ière le courtage la location la transaction 

de tous fonds de commerce artisanaux 
Indsustriels et civils de tous immeubles 
et terrains gérance et syndic de propriété. 
prestations de services aux sociétés con-
trôlées, en matière financière, comptable, 
juridique, organisation et gestion, commu-
nication, marketing et animation, gestion 
de portefeuille titres, formation, sélection, 
animation organisation de stages. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 22 août 2018 
désignant  mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302443497330

société par actions simplifiée à asso-
cié unique AKM-TRANSPORTS, Cam-
parian  Bâtiment les Tilleuls 23 Rue Fon-
tenelle Appartement 15 , 33140 Villenave 
d’Ornon, , RCS BORDEAUX 823 595 442. 
Transport de marchandises ou location 
de véhicules industriels avec conducteur 
destinés au transport de marchandises 
à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 
tonnes. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 29 octobre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302443497336

société par actions simplifiée à asso-
cié unique EUROBAT, 5 Rue de Condé , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 829 
109 099. Tous travaux du bâtiment. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 13 février 2019 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302443497342

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 Mars 2019)

SARL ACCESS INVEST, 24 Rue Goya 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 531 
621 605. Activité d’intermédiaires en achat 
vente et location de biens immobiliers, 
fonciers et commerciaux. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Christophe Mandon 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux . 

13302443497269

SARL EGTB, 38 Rue Professeur 
Auriac , 33140 Villenave d’Ornon, , 
RCS BORDEAUX 829 141 134. Travaux 
d’électricité générale, maçonnerie, car-
relage, peinture, plâtrerie, sanitaire et tous 
corps de métier. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302443497345

SARL NORTH EUROPA TOURS, 2 
Place Maucaillou , 33000 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 802 107 045. Collecte 
de dépôt de bagages consignes d’objets 
personnels, enlèvement et livraison de 
bagages, stockage et expéditions de 
bagages vers l’étranger, import export de 
biens non réglementés. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302443497297

SARL RED 33 TRANSPORT, Apt 404 
33 Allée Haussmann , 33300 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 752 346 452. Transport 
routier de marchandises. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302443497284
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SARL BOISDECORS, Lieu-dit les 
Pagans , 33480 Castelnau-de-Médoc, 
, RCS BORDEAUX 388 019 556. Vente 
et découpe de bois, menuiserie, vitre-
rie, fabrication et pose de charpente et 
menuiserie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 22 février 2019 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302443497234

SARL LA MAGIONE, 1 Rue Charles 
Chaumet , 33680 Lacanau, , RCS BOR-
DEAUX 831 264 353. Rôtisserie, volailles, 
produits régionaux, pizzas. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 21 février 2019 
, désignant liquidateur Silvestri-Baujet 23 
rue du Chai des Farines  33000 BOR-
DEAUX . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302443497348

SARL PREMI’HOME HABITAT, 81 
Rue Nicot , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 837 495 530. Rénovation 
de l’habitat et prestations concernant le 
second oeuvre du bâti et du non bâti, en 
sous-Traitance. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 31 décembre 2018 
, désignant liquidateur Selarl Christophe 
Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302443497351

SARL RUZZICA FILS SOCIETE 
D’EXPLOITATION DES ETS RICHARD 
RUZZICA, Route d’Hourtin , 33112 Saint-
Laurent Médoc, , RCS BORDEAUX 411 153 
828. Fabrication d’objets divers en bois. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
1 juin 2018 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302443497244

SARL SERVAQ, 1 Place des Chênes 
, 33610 Canejan, , RCS BORDEAUX 413 
763 996. Acquisition et gestion de porte-
feuille de titres, prestations de services 
techniques et administratifs, location 
d’engins à moteur. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302443497247

SARLU BATI-SERVICE 33, 40 Allée 
du Bosquet des Cigales , 33470 Gujan 
Mestras, , RCS BORDEAUX 539 892 
174. Isolation thermique nettoyage des 
toitures remplacement des faîtages trait-
ement Anti parasitaires peinture gout-
tières bandeaux. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 30 octobre 2017 , 
désignant liquidateur Selarl Christophe 
Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302443497279

SARLU G.O.W, 16 Avenue Louis de 
Broglie , 33600 Pessac, , RCS BOR-
DEAUX 797 727 203. Centre de loisir laser 
tag et plus généralement toute activité de 
loisirs relative aux jeux interactifs, la vente 
de tout produit annexe alimentaire ou non, 
animation et organisation de séminaires. 
Jugement prononçant la liquidation judi-

ciaire,  date de cessation des paiements 
le 1 octobre 2017 , désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302443497292

société par actions simplifiée à 
associé unique FIRA ONE, Buropole 
24 Rue Panhard et Levassor , 33510 
Andernos-les-Bains, , RCS BORDEAUX 
811 831 833. Transaction sur immeubles 
et fonds de commerce. études, conseils 
assistance, formation et prestations de 
services. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 2017 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302443497320

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(Jugement du 07 Mars 2019)

 LAFONTAINE alexandre, 14 Impasse 
du Printemps , 47000 Agen, . Menuiserie 
Bois Et Matières Plastiques Travaux De 
Charpente Travaux De Couverture. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302443158881

 BOSSUET céline, 48 Chemin de la 
Raze , 33480 Moulis-en-Médoc, , RCS 
BORDEAUX 803 552 009. Laverie Libre 
Service Prestation Repassage. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302443158939

 GERMOND christophe, mikaël, 4 
Place de Belvédère , 33520 Bruges, , RCS 
BORDEAUX 521 892 703. Achat Revente 
D’Articles De Sport, Produits Énergisants, 
Produits Diététiques, Et Apporteur 
D’Affaires En Articles De Sports. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302443158894

 CAMEAU  Étienne, 5 Chemin du 
Moulin de Plassan , 33320 Eysines, , 
RCS BORDEAUX 502 873 300. Achat Et 
Vente De Carrelage Sanitaires Et Produits 
Annexes Sur Internet Et En Grande Sur-
face. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158933

 DORIANT  jean-marie, 15, Rue Fran-
çois Rabelais N 392 , 33310 Lormont, . 
Métallerie-Serrurerie. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158986

 RUFIE laurent, 17 Allée François Mau-
riac , 33470 Gujan Mestras, , RCS BOR-
DEAUX 344 445 754. Maçonnerie Vente 
De Vêtements Et Cadeaux Souvenirs Sur 
Marchés Et Foires. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158936

 MAURICE  michel, 10ter Plaçot de 
Gueydon , 33640 Portets, , RCS BOR-
DEAUX 314 852 021. Vente D’Appareils 
De Radio-Diffusion - De Television - 
D’Appareils Electro-Menagers Et Installa-
tion Et Reparation Electrique - Electricite 
Generale. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302443158824

 LE GOUGOUEC mikaël, 12b Route du 
Grand Bois , 33250 Cissac Médoc, , RCS 
BORDEAUX 450 483 268. Petits Travaux 
De Jardins Et Élagage,Ripisylve,. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302443158886

 DE SOUSA pascal, jean-pierre, 37bis 
Rue du Moulin , 33340 Lesparre Médoc. 
Non Communiquée. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158988

 BRENUGAT philippe, 208 Route de 
Toulouse , 33130 Begles, , RCS BOR-
DEAUX 789 393 386. Restaurant, Piz-
zeria, Restauration Rapide. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302443158897

SARL A.M.G. TRANSPORT, 29 Rue 
Pierre et Ernest Michaux , 33670 Creon, 
, RCS BORDEAUX 801 627 563. Trans-
porteur public routier de marchandises, 
ou loueur de véhicules avec conducteur 
destinés au transport de marchandises 
au moyen exclusivement de véhicules 
n’excédant pas un poids maximum auto-
risé de 3,5 tonnes. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158942

SARL AB TRANS SERVICE, 11 
Pouchane , 33490 Verdelais, , RCS BOR-
DEAUX 521 515 486. Transports routiers 
de marchandises de plus de 3,5 tonnes , 
location de véhicules industriels avec con-
ducteurs. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302443158889

SARL AGENCE TRADUCTION B2B, 
34 Avenue de la Libération , 33610 Cane-
jan, , RCS BORDEAUX 534 375 241. 
Prestations de services aux entreprises 
privées et publiques et notamment tous 
travaux liés à la traduction de tout écrit 
de quelque nature que ce soit en toute 
langue. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302443158892

SARL BERLAND PUBLICITE, 7 Che-
min de Lou Tribail , 33610 Cestas, , RCS 
BORDEAUX 394 380 067. Recherche 
d’emplacements publicitaires en vue 
location, pose et vente de tous panneaux 
publicitaires par création. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158848

SARL CBO-AQUITAINE, 8 Avenue 
Léon Jouhaux , 33210 Langon, , RCS 
BORDEAUX 819 937 582. L’exploitation et 
la gestion de salle de foot, de badminton 
et de toutes autres activités sportives - 
retransmission de matchs Tv - restauration 
sur place ou emporter,. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158963

SARL CPA, 7 Bis Chemin de la Pesotte 
, 33138 Lanton, , RCS BORDEAUX 793 
050 717. Vente et achat de véhicules auto-
mobiles occasions et neufs. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302443158921

SARL CUPIT SARL, 32 Rue Léo Saig-
nat , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
793 267 584. Apporteur d’affaire dans la 
réparation électronique de tous types 
de matériel, apporteur d’affaire dans le 
monde du spectacle. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158957

SARL DOS SANTOS & RODRIGUES, 
4 Bis Rue de la Traverserie , 33140 Ville-
nave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 492 264 
890. Maçonnerie, gros oeuvre, pavage, 
bordures, aménagements et petits travaux 
publics. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302443158872

SARL ESTEVES CONSTRUCTION, 
Chemin de Bernichon , 33360 Latresne, 
, RCS BORDEAUX 754 009 215. Travaux 
de maçonnerie neuf et rénovation. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302443158906

SARL FIRST PRIORITY, Rue de Suf-
fren , 33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
483 185 393. Transport au moyen de véhi-
cule inférieur ou égal à 3.5 t de poids maxi 
autorisé, transport de colis et de marchan-
dises, stockage et gestion de stocks, con-
seils en formation. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158863

SARL LA RESINIERE, Quartier Per-
rin , 33770 Salles, , RCS BORDEAUX 
350 919 957. Entreprise générale de bâti-
ments, marchand de biens. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158833

SARL LE BISTROT DU TGV GAS-
CON, 27 Rue Charles Domercq , 33800 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 432 214 
757. Sans activité depuis le 1er juillet 2003. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158854

SARL MBA, 68 Ter Avenue de la 
Côte d’Argent , 33470 Gujan Mestras, , 
RCS BORDEAUX 798 545 497. L’activité 
de maçonnerie et gros oeuvres de bâti-
ments et notamment la construction et 
l’aménagement de piscines. commerciali-
sation de piscines, de produits dérivés et 
toutes activités connexes. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158927

SARL MTF, 1 Impasse Clémenceau , 
33380 Biganos, , RCS BORDEAUX 790 
375 596. Travaux de finition du bâtiment 
et notamment travaux de Menuiseries bois 
Pvc aluminium dépannage et réparation 
de Menuiseries. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158915

SARL PAS A PAS, 10 Impasse des 
Bleuets , 33114 le Barp, , RCS BOR-
DEAUX 820 235 448. Aides et conseils 
aux familles avant et après l’arrivée de 
leurs bébés, organisation d’évènements. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158966

SARL PROPRETE ET ECOLOGIE, 
91 Rue du Prieuré de Comprian , 33380 
Biganos, , RCS BORDEAUX 790 991 194. 
Service de nettoyage intérieur et extérieur 
Courant et industriel. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158918

SARL R.I.B. , 113 Bis Avenue Jean 
Mermoz , 33320 Eysines, , RCS BOR-
DEAUX 820 921 773. Robinetterie indus-
trielle fabrication. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158969

SARL SMILE BY EQUUS, 22 Quai 
de la Monnaie , 33800 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 808 021 604. Bar, club, café, 
cabaret. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302443158948
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SARLU AD CARRELAGE, 4 Allée 
Lafitte , 33370 Artigues Près Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 795 362 920. Travaux 
de revêtements des sols et des murs. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158924

SARLU AQUITAINE IMMOBILIER 
SERVICES, 250 Boulevard Jean Jacques 
Bosc , 33130 Begles, , RCS BORDEAUX 
539 572 974. Gestion conception restaura-
tion de patrimoine immobilier et de travaux 
(sous-Traitance exclusivement). Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302443158900

SARLU BAT’IMM, Appartement 1247 
11 Rue des Olympiades , 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 487 738 957. Entreprise 
générale du bâtiment. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158866

SARLU BOULANGERIE DU PORT, 
69 Boulevard de la République , 33510 
Andernos-les-Bains, , RCS BORDEAUX 
498 042 902. Boulangerie pâtisserie confi-
serie et articles d’épicerie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158875

SARLU GARONNE ENERGIE, 1 Zae 
Bois Majou Sud , 33124 Aillas, , RCS 
BORDEAUX 330 940 099. Installa-
tion, construction, fabrication, entretien 
d’installation et de matériels de chauffage, 
électricité, sanitaire. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158830

SARLU GRAPH TOP, 10 Avenue des 
Ostréiculteurs , 33260 la Teste-de-Buch, 
, RCS BORDEAUX 402 366 538. Bureau 
d’études, cartographie informatisée, 
travaux topographiques Cao-dao-PAO- 
étude de lignes b t ,m t , H t , aériennes 
et souterraines, mètres, Triangulations de 
logements attestations de surfaces (loi 
gardez) agencements d’intérieurs, con-
seils en agencements. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158851

SARLU GTPE, 27 Avenue des 4 Pavil-
lons , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 
788 667 012. Travaux publics et pour les 
particuliers, terrassements. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302443158909

SARLU HERMINI, 205 Avenue Léon 
Blum , 33200 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 438 291 023. Holding, détention et 
prise de Particpations directe ou indirecte 
dans le capital de société, groupements 
ou entités juridiques de tous types. conseil 
en organisation, stratégie et management 
d’entreprise. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302443158857

SARLU MANGO CHILL, 44 Rue Pro-
mis , 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
829 586 536. Restauration sans vente 
d’alcool, toute activité de diététicien. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158978

SARLU PAMI EQUIPEMENT, Zone 
Industrielle du Phare 6 Avenue Maurice 
Levy , 33700 Mérignac, , RCS BOR-
DEAUX 379 139 066. Vente de tous maté-
riels relatifs a la boulangerie-pâtisserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158842

SARLU PERRET , 63 Cours Lamarque 
de Plaisance , 33120 Arcachon, , RCS 
BORDEAUX 802 831 388. Achat et vente 
d’objets décoratifs et d’art de la table, de 
meubles, et de tous matériels mobiliers. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158945

SARLU RAS 31, 78 Chemin de la Peyre 
, 33850 Leognan, , RCS BORDEAUX 812 
891 885. Tous travaux du bâtiment, con-
struction, rénovation. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158954

SARLU SOCIETE DE TENNIS ET 
PISCINES D’EUROPE, 200 Rue Fré-
déric Sauvage , 33260 la Teste-de-Buch, 
, RCS BORDEAUX 391 282 787. Commer-
cialisation de matériels et accessoires de 
piscines et tennis et construction. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302443158845

SARLU SOCIETE DE TERRASSE-
MENT TOULLEC JEAN FRANCOIS, 
Sencey , 33210 Coimeres, , RCS BOR-
DEAUX 432 638 906. 1/ terrassement, 
assainissement, démolition, préparation 
de sites, maçonnerie, génie civil (créa-
tion) 2/ installation de piscines (Tup). 3/ 
négoce de matériaux de construction, bois 
et produits dérivés, location de matériels, 
travaux de terrassement, assainissement, 
démolition, préparation de sites, maçon-
nerie, génie civil, Vrd  (location gérance). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158878

SARLU TENDANCE DESIGN, 75bis 
Avenue Pasteur , 33185 le Haillan, , RCS 
BORDEAUX 753 639 384. Vente de meu-
bles literie, fauteuils, tous agencements 
destinés à l’aménagement. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158903

SARLU TKB TRANSPORTS, 9 Rue 
Yves du Manoir , 33560 Carbon Blanc, , 
RCS BORDEAUX 798 818 142. Transport 
de marchandises au moyen de véhicules 
inférieurs ou égal à 3,5 tonnes de Ptc. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158930

SARLU TOIT-NET, 2 Laprie , 33690 
Sendets, , RCS BORDEAUX 789 637 
261. Charpente couverture Zinguerie net-
toyage toitures. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158912

SARLU VERTAMONT DISTRIBU-
TION, Avenue de Cesaree , 33470 Gujan 
Mestras, , RCS BORDEAUX 353 541 
568. Détail articles outillage, quincaillerie, 
décoration, ameublement, revêtement 
mural, droguerie, ménage, revêtement 
de sol, sanitaire, chauffage, plomberie, 
électricité, bois, matériaux intérieurs, 
extérieur, jardinage, plein-air et mobilier 
de jardin, plantes, arbustes et graines, en 
général tout ce qui concourt a implanta-
tion de la maison du jardin et des loisirs. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158839

SARLU VOS FENETRES ET..., 25 
Cours des Carmes , 33210 Langon, , RCS 
BORDEAUX 527 908 834. Fourniture et 
pose de Menuiseries et fermetures Pvc 
bois et aluminium. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158883

société à responsabilité limitée à 
capital variable SUD’AERO, 31 Chemin 
d’Arcins la Saleyre , 33360 Latresne, , 
RCS BORDEAUX 482 028 123. Travaux 

du bâtiment en accès difficile, vente achat 
d’équipements individuels de protection. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158860

SA OXYMETAL, Millénium 2 13 Rue 
Jean Paul Alaux , 33100 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 329 187 157. La découpe par 
tous procédés techniques, de tous types 
de matériaux de quelque nature que ce 
soit emboutissage. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158827

SAS LES FLOTS, 8 Rue Blanqui , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 823 
278 833. Bar, pub, brasserie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302443158972

SAS V4X, 64 Rue des Trois Conils , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 491 
458 402. Développement de logiciels de 
gestion de production et de diffusion de 
chaînes Interactives pour nouveaux média 
dont Tv mobile et la commercialisation 
et livraison des logiciels et des services 
associés. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302443158869

société par actions simplifiée à asso-
cié unique C.G.M. , 42 Rue de Tauzia , 
33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 812 
677 011. La diffusion de produits Choco-
latiers, confiserie, pâtisserie, vins fins, 
spiritueux et tous produits alimentaires 
ou non ; la création et l’exploitation d’un 
concept de vente à distance, l’animation 
d’un réseau de distribution commerciale. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158951

société par actions simplifiée à 
associé unique EXPERT CONSEIL 
EN AUTOMOBILE HISTORIQUE ET 
D’OCCASION, 14b Rue de Phalot , 33290 
Ludon Médoc, , RCS BORDEAUX 835 
407 180. Intermédiaire commercial en 
automobile d’occasion entre particuliers. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158983

société par actions simplifiée à 
associé unique MARTINEZ, 35 Grand 
Rue , 33640 Portets, , RCS BORDEAUX 
828 159 632. Achat et revente de pains, 
viennoiseries, gâteaux, plats cuisinés et 
tous types de restauration rapide (sans 
alcool). Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302443158975

société par actions simplifiée à 
capital variable TOOT SAS, 38 Bis Rue 
Lavergne , 33310 Lormont, , RCS BOR-
DEAUX 819 432 402. Commerce de vente 
de détail d’équipements optiques. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302443158960

 LECUILLIER sylvie, Chez M. et Mme 
Laurent les Fourches , 83830 Figanieres, 
. Restauration Rapide. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302443158981

(Jugement du 11 Mars 2019)

SARL KALIKOS SARL, 4 Avenue de 
la Boetie , 33320 le Taillan Médoc, , RCS 
BORDEAUX 950 365 221. Sérigraphie 
négoce de vêtements et d’accessoires. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302443158836

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 14 Mars 2019)

SARLU 3CJBE, d’Activité Docks Mari-
times Bâtiment d Quai Carriet Parc , 33310 
Lormont, , RCS BORDEAUX 790 402 283. 
Traiteur, fourniture de repas sur foires, 
chez les particuliers et les professionnels, 
conseil et organisation d’Évenements 
Festifs.  Arrêt de la Cour d’Appel de 
BORDEAUX en date du 13/02/2019 , qui 
infirme le jugement de Liquidation Judici-
aire du 10/10/2018, ouvre la procédure de 
Redressement Judiciaire, fixe provisoire-
ment au 10/10/2018 la date de cessation 
des paiements et la période d’observation 
à 3 mois. 

13302443482725

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

jugement arrêtant le plan de redresse
ment en date du 12/03/2019 de Madame
Marion Annie Josette Etchart - lieu dit
les Greyres 33350 Sainte Radegonde -
Travail des sols à cheval attelé (RCS Li
bourne 531 091 007) - commissaire à
l'exécution du plan : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE

19EJ04908

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
11/03/2019 de Sarl LATOUMETIE - 74
avenue Victor Hugo 33230 Les Eglisottes
- Epicerie commerce de détail alimentaire
et non alimentaire (RCS Libourne 532 747
797)

19EJ04910

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
11/03/2019 de Sarl ACTION PUB - 135
avenue Foch 33500 Libourne - publicité
entreprise de peintures en lettres décora
teurs et graphistes en signalisations en
seignes publicités peintes (RCS Libourne
449 336 833)

19EJ04913

jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
11/03/2019 de Sarl INEM - 60 rue des
Chais 33500 LIBOURNE - Grill restaurant
traiteur (RCS Libourne 818 851 537)

19EJ04914

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
11/03/2019 de Monsieur Pascal
Guillaume COSSE - "MARIOTTE EST"
33750 SAINT QUENTIN DE BARON -
rôtisserie mobile activité exercée à titre
ambulant (RCS Libourne 327 029 120)

19EJ04915

jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
11/03/2019 de Sarl ODC DISTRIBUTION 
- 19 Zone d Activités 33710 Pugnac - vente
de tous produits de loisirs par tous moyens
et plus particulièrement à distance (RCS
Libourne 481 335 602)

19EJ04917

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sur résolution du plan de redres
sement  en  date du 11/03/2019 de SARL
PETER-BACH - 120 avenue de la Répu
blique 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde -
boulangerie-pâtisserie (RCS Libourne 508
119 823) - liquidateur : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 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.

19EJ04923
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LES VENTES AU TRIBUNAL

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
11/03/2019 de Sarl BOUCHERIE PICQ et
BOUCHERIE PICQ BORDEAUX - 17 Les
Arsonneaux 33860 Donnezac -  BOUCHE
RIE (RCS Libourne 448 591 099)

19EJ04918

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
11/03/2019 de Sarl MARIE-PIERRE
BROUSTE - 22 rue Montesquieu 33500
Libourne - vente de vêtements et acces
soires (RCS Libourne 488 670 365) - li
quidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ04919

jugement  d'ouverture  de liquidation 
simplifiée  sans  administrateur en  date
du 11/03/2019 de Sté C.D.J - 8 Avenue
de l'Europe 33230 BAYAS - Traiteur, re
pas  à domicile,  portage  de repas (RCS
Libourne 828 963 520) - 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.

19EJ04920

jugement de conversion de la procé
dure de redressement en liquidation judi
ciaire simplifiée en date du 12/03/2019 de
Sarl FLO - 12 avenue du Général de
Gaulle 33500 LIBOURNE - Holding -
Gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières. (RCS Libourne 803 537 570) - li
quidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE - administrateur : SELARL FHB
prise en la personne de Maître Sylvain
HUSTAIX 2 rue Orbe 33500 LIBOURNE
avec pour mission : d'assister

19EJ04924

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

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

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

Frères Bonie
MAISON D’HABITATION
LOUPES (33370)
Route de l’Eglise lot A/ /2 allée Barteau
MISE A PRIX : 80 000 €
Le 2 mai 2019 à 15 h
DESIGNATION : En pleine propriété 

les sections C 648 pour une contenance 
de 3 a 25 ca et section C 651 pour une 
contenance de 2 a 02 ca ; le 1/3 indivis 
des parcelles C 653 et C 654 (à usage de 
passage commun) pour une contenance 
totale de 4 a 22 ca.

Important : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05 57 14 33 35 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et 
sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

Visites : 18-04-2019 et 25-04-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/00110
900872-2

SCP AVOCAGIR
22 rue Élisée Reclus 33000 Bordeaux

Tél. 05 56 44 68 86 - Fax : 05 56 44 68 79
Courriel : contact@avocagir.com

VENTE AUX ENCHÈRES
Au T.G.I. de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie
Maison d’habitation louée
CAPTIEUX (33840)
5 lieudit Le Poteau (Bos Burla)
Cadastrée Section AE n° 100, Section 

AE n° 110, Section AE n° 111 et Section 
AE n° 139 pour une surface totale de 12 a 
16 ca

MISE A PRIX : 40 000 €
LE JEUDI 2 MAI 2019 à 15 heures
IMPORTANT : Cahier des conditions de 

la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant. Rens. Tél. au 05 56 44 68 86.

VISITES : Le 18.04.2019 de 10 h à 12 h 
et le 24.04.2019 de 10 h à 12 h

RG : 18/00160
901010-1

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – 
MICHON - Avocats à la Cour

89 rue Judaïque - B.P. 577 - 33006 Bor-
deaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du Tri-

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

Audience du jeudi 2 mai 2019 à 
15 heures

MAISON D’HABITATION AVEC JARDIN
Située à LORMONT (33), 29 Passage 

Carriet
(section AB, numéros 303 et 307, lot 2 

de la copropriété : entrée, 3 chambres, 
séjour, cuisine, dégagement – couloir, 
salle d’eau, mezzanine, terrasse carrelée, 
construction en dur servant de débarras et 
d’atelier)

MISE A PRIX : 60 000 €
Avec faculté de baisse de mise à prix 

d’un quart puis de moitié
Le cahier des charges et des conditions 

de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution, service des ventes du 
tribunal de grande instance de Bordeaux, 
Rue des Frères Bonie, 4ème étage (n° 
19/00030) et au Cabinet de l’Avocat pour-
suivant.

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- Vendredi 12 avril 2019 de 10 heures à 

12 heures
- Mercredi 17 avril 2019 de 10 heures à 

12 heures
901042-1

AARPI CB2P AVOCATS, Avocats  
à Bordeaux, 1 cours Georges Clemenceau 
- Tél . : 05 56 48 07 80 
secretariat@cb2p-avocats.fr

VENTE SUR LICITATION
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INS-

TANCE DE BORDEAUX
au Palais de Justice, 30 rue des Frères 

Bonie
MAISON D’HABITATION MITOYENNE 

À ÉTAGE AVEC TERRAIN & GARAGE
3 rue Gabriel Pierné
33140 VILLENAVE D’ORNON
MISE A PRIX : 110 000 €
AUDIENCE DU JUGE DE L’EXÉCU-

TION DU 2 MAI 2019 A 15 HEURES
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux. Pour tout rensei-
gnement et pour enchérir, s’adresser à 
l’AARPI CB2P AVOCATS, Avocats pour-
suivant la vente, lesquels comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de BOR-
DEAUX pourra être chargé d’enchérir pour 
toute personne solvable.

VISITES : 8 et 15 avril 2019 de 8 h 30 à 
10 h 30

RG N° 19/00016
901070-1

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Tribunal de Grande Instance de Bor-

deaux, sis au Palais de Justice, rue des 
Frères Bonie 33000 Bordeaux

L’adjudication aura lieu le jeudi 9 mai 
2019 à 15 heures

LOCAL A USAGE COMMERCIAL
Dans un ensemble immobilier
BORDEAUX (33000)
168 cours de l’Argonne
Cadastré section EH, n° 235
Pour une contenance totale de 00 ha 

23 a 76 ca
MISE A PRIX : 130 000 €
Le cahier des conditions de la vente 

(RG 18/47) peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution sis Palais de Justice 
à Bordeaux, ou au cabinet d’avocat du 
créancier poursuivant.

Il est rappelé que les enchères ne 
peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux.

Visites sur place et sans rendez-vous : 
le jeudi 4 avril 2019 de 12 h à 14 h et le 
lundi 29 avril 2019 de 14 h 30 à 16 h 30.

900968-1

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

SE CHARGENT DE VOS  
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 AVIS D’ENQUÊTE

 
ECHOS
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
ES

JOURNAL D’INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

www.echos-judiciaires.com

PRESCRIPTEUR, 
UNE ANNONCE À PARIS,
MARSEILLE, LYON,
STRASBOURG,LILLE, NANTES…

Ne cherchez plus 
un correspondant.

> un gain de temps,
> un seul interlocuteur,
> un meilleur service,
> une fiabilité de notre
 correspondant,
> aucun surcoût.
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IMMOBILIER Publicité commerciale, immobilier : 
pao@echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

A VENDRE

FONDS DE COMMERCE DE SALON ESTHETIQUE
 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

1B, Avenue Pasteur

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 05-04-2019 à 12 h 

SELARL LAURENT MAYON
MANDATAIRE JUDICIAIRE

54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33081 BORDEAUX CEDEX 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

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

ECHOS 
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
E
S

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL CHRISTOPHE MANDON - MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN - BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
DROIT AU BAIL

Destination : Salon de thé, pâtisseries, toutes activités et produits se 
rapportant aux thés, vente de produits régionaux, souvenirs, linge de 

maison, art de la table, cadeaux, prêt-à-porter et chaussures

222 Boulevard de la Plage 
33120 ARCACHON

Dossier disponible à l’adresse suivante :  
www.selarlmandon.fr 
Onglet actif, Référence 11493
Contact : m.rouzeau@selarlmandon.fr

Les offres devront être déposées à la SELARL CHRISTOPHE MANDON
sans faute avant le 9-04-2019 à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION

1 Avenue de Paris 
33310 LORMONT

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE SALLE DE SPORT

72 Avenue Thiers 
33100 BORDEAUX

Dossier n° 12485/VD sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires 23 rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
Fax 05 56 48 85 89 

Dossier n° 11992 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

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION

97 Avenue de l’Aquitaine 
33560 SAINTE EULALIE

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

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE  
DE PRET-À-PORTER

5 Square du Moulin 
33470 LE TEICH

Dossier n° 12492/VD 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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PROMOTION IMMOBILIÈRE

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

29 LOTS du T1 au T4
A partir de 120 000 €

Idéal résidence secondaire  -  Loi Pinel  -  Secteur B2

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

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

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

RÉUNION des cinq journaux
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES
(fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES
(fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST
(fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE
(fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE
(fondées en 1848)

Directeur de la publication :
Guillaume LALAU 
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET 
Directeur artistique : David PEYS 
Maquettistes : 
Joseline ROSSIGNOL & Valérie LAURIER 
Secrétaire général des rédactions : 
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie VALLEZ

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Impression :
ROTIMPRES (Girona) 

Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €

RECHERCHE

RECHERCHE POUR SON ACTIVITÉ 
DE PROMOTION

Terrains libres à bâtir ou à aménager. 
Biens bâtis avec potentiel foncier.
Bordeaux métropole et périphérie. 
Bassin. Réponse rapide.
Téléphone : 0 801 070 070 
ou foncier@cassous-immobilier.com

RECHERCHE

VEND OU LOUE  
BÂTIMENT COUVERT
environ 300 m2 sur terrain de 
2  800  m2 dans ZI de Florimont à 
BERSON (33390), dispo de suite.
Prix de vente : 160 000 €
TÉL. 06 88 86 97 74

BÂTIMENT

BORDEAUX CUB
RECHERCHE

PETIT BÂTIMENT 
INDUSTRIEL SUR TERRAIN

 LOUÉ OU NON

TÉL. 06 63 17 13 13

LOCAL COMMERCIAL A LOUER

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

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 22 MAI 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

EYSINES
Résidence Grand Louis 

Au 10 allée Georges Sand 

Maison type 5 d’environ 93 m² 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 4 chambres 
et salle de bains.

230 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

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

LE FOURNIL DU VIGNOBLE
Fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie

Liquidation judiciaire du 12 mars 2018 ;
Etablissement principal situé : 12 avenue du Général de Gaulle 33500 LIBOURNE ;
Etablissement secondaire situé : 9 place Abel Surchamp 33500 LIBOURNE
Activité : boulangerie, pâtisserie, sandwicherie
Chiffre d’affaires au 30-09-2017 : 1,1 M€
Chiffre d’affaires au 30-09-2018: 934 K€
Salariés : 15 dont 5 apprentis
La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 avril 2019 à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642 -2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise.  
Référence à rappeler impérativement : 6217
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX,  
Administrateurs Judiciaires Associés 2 rue Orbe 33500 LIBOURNE  

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

www.echos-judiciaires.com
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*Location Longue Durée. Nouvelle Classe B 180 Style Line BM6, 1er loyer de 3 500 € suivi de 36 loyers de 349 €**. Modèle présenté : Nouvelle Classe B 180 AMG 
Line BM6 avec peinture métallisée, projecteurs MULTIBEAM LED, Pack Sport Black et jantes alliage AMG 19” (48,3 cm) multibranches, 1er loyer de 3 500 € suivi de 
36 loyers de 470 €**. **Au prix tarif remisé du 04/02/19. Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour toute commande jusqu’au 31/03/19 et livraison 
au 30/09/19 chez les Distributeurs participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services SA, 7 av. Niepce, 78180 Montigny. RCS 
Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177, N° ICS FR77ZZZ149071. Consommations mixtes : 3,9-6,9 l/100 km - CO2 : 102-158 g/km.

A partir de 349 €/mois*

 

 
1er loyer de 3 500 € - LLD 37 mois/45 000 km

Nouvelle Classe B. 

Mercedes-Benz Bordeaux - 05 56 75 76 99      www.bordeaux.mercedes-benz.fr     

Bègles - Mérignac - Bassin d’Arcachon - Libourne Réparateur Agréé

MB1903_B_349€_BEBE_220_295_BORDEAUX.indd   1 06/03/2019   17:36




